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INFORMATIONS POUR LES DÉPLACEMENTS DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

Pour les usagers en fauteuil roulant, les itinéraires recommandés sont balisés par les panneaux bleus 
avec le pictogramme associé.

Les hôtes et hôtesses de l’Espace Info Paris La Défense (situé 15, place de La Défense près de la fontaine 

Agam) sont à votre disposition pour vous renseigner.

Sur les itinéraires recommandés, les pentes peuvent être fortes et il faut être vigilant aux 

espacements entre les dalles du parvis. Pour les personnes qui utilisent un fauteuil manuel, 

certains passages peuvent présenter des difficultés et nécessiter un accompagnement.



La Gare Cœur Transports RATP et SNCF [métro, RER et train]

_ ascenseur sortie A – Grande Arche.

_ ascenseur sortie F – Calder / Miró.

_ par le CNIT.

_ par le Centre Commercial les 4 Temps.

Les gares sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. A votre arrivée en gare, adressez-vous à un agent qui 

vous aidera à monter dans le train par le biais d’une rampe. Cet agent préviendra votre gare d’arrivée pour qu’à votre 

descente un autre agent soit présent pour vous aider.

Tramway T2

Se rendre à la place Carpeaux, traverser le CNIT ou emprunter la rampe le long du CNIT (à gauche de l’entrée). Un 

ascenseur RATP permet de rejoindre directement le quai du T2.

Terminal Jules Verne [bus et cars]

_ par l’ascenseur au pied du manège (vers l’Araignée Rouge de Calder).

_ par la Gare Cœur Transports

_ toutes les lignes de bus RATP sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sauf la ligne 258 (La Défense/ Saint 

Germain en Laye).

TRANSPORTS EN COMMUN : AXE DE LA DEFENSE



ACCÉDER À PARIS LA DEFENSE ARENA, DEPUIS LA DALLE DE LA DEFENSE

Accès à Nanterre (Terrasses de l’Arche)

Longer La Grande Arche pour rejoindre Les Jardins de L’Arche.

Restez sur la gauche pour bénéficier de la rampe d’accès, attention la pente peut être assez forte. 



DISTRIBUTEURS DE BILLETS ABAISSÉS & EN SAVOIR PLUS

# I nc lus ivDay

Axe de La Défense :

_ CC 4 Temps, niveau 1 (niveau de la dalle), LCL ;

_ en façade de Castorama, Société Générale ;

_ 7 place de La Défense, HSBC.

Plusieurs sites et applications peuvent également vous aider à préparer vos déplacements en transports en 

commun :

Vianavigo : Ile de France Mobilité propose sur son site Vianavigo un service adapté pour vous permettre de 

préparer vos déplacements en toute autonomie et connaitre les dispositions techniques (bouches magnétiques, 

annonces visuelles…). Vianavigo ou par téléphone au 09 70 81 83 85 (N° cristal non surtaxé 7h à 22h, 7j/7 sauf le 

1er mai)

Metro-connection.org : ce site qui permet aux personnes non-voyantes de préparer leur trajet avec toutes les 

indications sur les sorties, les correspondances, les chemins dans les couloirs du métro parisiens, les accueils en 

gare et les arrêts de bus. metro-connexion.org

EN SAVOIR PLUS ?

https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces
https://metro-connexion.org/


PARKINGS – EMPLACEMENTS PMR

# I nc lus ivDay

Les parkings de La Défense possèdent des places réservées PMR. 

Le parking le plus proche de la Défense Arena est le parking "Les Terrasses" situé au 17 rue Célestin 

Hebert 92000 Nanterre. Ce parking dispose de 11 places réservées aux personnes à mobilité réduite, 

qui sont matérialisées et situées à proximité des ascenseurs.

En savoir plus sur les services : www.parkingsparisladefense.fr

https://www.parkingsparisladefense.fr/

