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RANDONNEE MENSUELLE A LA JOURNEE 

15 décembre 2022 – La Défense – Neuilly – Puteaux et Nanterre 

Comme il est d’usage depuis maintenant plusieurs années, notre 
dernière randonnée de l’année est généralement urbaine avec un 
départ de Chatou en RER. 

Cette année, Jean-Jacques nous guide au travers des tours de La 
Défense pour regarder les nombreuses œuvres d’art installées sur 
ce site. Bien sûr, vous n’avons pas trouvé la soixantaine d’œuvres 
installées depuis 1970. 

Depuis le parvis du CNIT, nous déambulons entre les tours à la 
recherches des différents œuvres : (La fontaine Agam, l’araignée 
rouge, la statue de La Défense, Le Moretti, les personnages 
fantastiques, le bassin de Takis, le pouce, le banc public,….) 

Les architectes 
présents dans 
notre groupe n’oublient pas de nous montrer 
les prouesses architecturales de certaines 
tours dans ce quartier toujours en mouvement, 
la dernière étant la tout Hekla de Jean Nouvel 

En cette matinée ensoleillée, mais très froide 
avec un vent glacial qui nous accompagne tout 
au long de notre marche, la pause de 11h00 
est la bienvenue et nous permet de déguster le 
délicieux gâteau au carottes confectionné par 
Liliane. 
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Mais avec toutes ces haltes et circonvolutions, nous n’avons pas beaucoup avancé. 

C’est maintenant d’un pas assuré 
que nous nous dirigeons vers le 
pont de Courbevoie pour 
traverser un premier bras de 
Seine en direction de l’Ile de la 
Jatte.  

Rendue célèbre par les peintres 
Impressionnistes, elle est devenu 
quartier privé et résidentiel de 
Neuilly.  

Notre randonnée nous conduit au 
Temple de l’amour, à l’extrémité 
de l’ile. 

Puis nous traversons l’autre bras de Seine pour longer les 
quais côté Neuilly. 

Direction l’Ile de Neuilly que nous longeons du pont de 
Neuilly au pont de Puteaux pour atteindre le centre-ville de 
Puteaux où se trouve notre restaurant. 

Aujourd’hui, c’est Nadine qui a réussi à nous trouver un 
petit restaurant (pour 28 personnes) d’un excellent rapport 
qualité-prix avec des délicieux plats « maison ». 

 

Nous voici maintenant réchauffés pour poursuivre 
notre périple. Nous montons sur la colline de Puteaux 
pour rejoindre Nanterre et son quartier des tours 
Nuage. 

Notre randonnée se poursuit au travers du Parc André 
Malraux, le quartier de la Préfecture, puis c’est le 
retour à La Défense avec la dernière œuvre « la 
voiture sur le lampadaire ». 

Belle journée ensoleillée et très froide qui nous a 
permis de parcourir quand-même nos16km 


