LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

L’Arc de Triomphe
Symbole national de la France, l’Arc de Triomphe est facilement reconnaissable
grâce à sa silhouette imposante et exceptionnelle. Ce majestueux monument
fut construit sous l’ordre de Napoléon Ier afin de rendre hommage aux
soldats de son armée. Il fut inauguré le 29 juillet 1836. Aujourd’hui il est le
symbole du courage militaire.
La construction de cet édifice se déroula entre 1806 et 1836. Plusieurs architectes ont imaginé et
édifié l’immense maquette dont Chalgrin et Goust. L’arc s’élève à 50 mètres de haut et est profond de
22 mètres. Les sculptures minutieusement travaillées représentent chacune un événement historique
de l’Armée Française.
En dessous de l’arc dort le soldat inconnu, hommage rendu aux soldats morts lors de la « Grande
Guerre ». Une Flamme du souvenir est ravivée chaque soir à 18 h 30 afin de ne pas oublier cette
terrible période.
Situé à l’extrémité Ouest de la plus célèbre des avenues dans le 8e arrondissement de Paris,
l’Arc de Triomphe est au sommet de l’axe reliant Le Louvre à la Grande Arche de la Défense.
Fort de son passé, il a été classé monument historique le 6 février 1896. Il est à ce jour géré
par le Centre des Monuments Nationaux.

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Conseils pratiques

Du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre, l’arc est ouvert de
22 h 30 à 23 h 00 !
Prévoyez une paire de jumelles et un appareil photo !

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit
Randoland n° 9, « Paris Luxueux » en
téléchargement sur notre site randoland.fr
et vivre une journée inoubliable.
Seine-Saint-Denis

Acheter son billet en ligne

PARIS

Présentez votre billet (impriméou enregistré sur votre téléphone) à l’entrée de
l’Arc pour éviter l’attente !
+ d’info : http://monuments.fnacspectacles.com/

Hauts de Seine

Chevaucher l’Arc de Triomphe

Circuit n° 9

C'est ici

Tarifs applicables toute l’année
Visite libre
Visite Conférence

Plein
Tarif

Tarif Réduit

12 €

9€

Réservation au
(33) 01 44 61 22 06
mail : visites-conferences@
monuments-nationaux.fr

Gratuit : -Moins de 18 ans (accompagné d’un adulte), 18-25 ans (ressortissants des 27 pays de l’Union Européenne et
résidents réguliers non-européens sur le territoire français), personne handicapée et son accompagnateur, demandeur
d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois.

Les horaires

Ouvert du 1er avril au 30 septembre, 10 h à 23 h 1er octobre au 31 mars, 10 h à 22 h 30 (Horaires sous
réserve). Dernier accès 30 mn avant la fermeture.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 8 mai (matin), 14 juillet (matin), 11 novembre (matin), 25 décembre.
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Saviez-vous que lors de votre visite vous avez la possibilité de grimper tout en
haut de l’Arc ?
Grâce à deux tables d’orientation au sommet du monument, vous vous sentirez
comme un oiseau ! Avec une vue imprenable sur les Champs-Elysées, la Place de
l’Etoile, la Concorde, le Louvre et la Défense. Peur du vide, s’abstenir !
Durée : 45 min
Séances disponibles : Tous les jours
+ d’info : http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr/

