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Flashez ce code pour plus 
d’informations touristiques

www.facebook.com/saintetiennetourisme

www.monweekendasaint-etienne.com

www.saint-etiennetourisme.com
Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole

16 avenue de la Libération
BP 20031 - 42001 Saint-Etienne Cédex 1

Tél. : +33 (0)4 77 49 39 00
information@saint-etiennetourisme.com

TOURISME & CONGRES

Carnet
de découverte
du territoire stéphanois !
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Voyages en pays stéphanois...

Page après page, ce carnet va vous conduire 
à travers toute la richesse, toutes les facettes 
de la Métropole stéphanoise, et plus encore.

Il n’entend pas présenter toutes les nuances 
mais propose une série de notes, d’instantanés 
traduisant la variété de ses sites.

Design, culture, art contemporain, nature, 
histoire, patrimoine industriel, sports, 
loisirs, détente, mais aussi spectacle vivant, 
musique, vous allez pouvoir mesurer 
combien Saint-Etienne et ses environs 
re c è l e nt  d’attraits.

De la ville au vert, du vert à la ville, partez 
pour un parcours unique, complétez-le de 
vos propres découvertes et portez dans ce 
carnet vos « bonnes adresses ».

Le territoire stéphanois vous attend pour 
vous faire partager son sens du collectif, de 
la créativité et du design.
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Cité du design© Saint-Etienne Métropole / David Philippon

Ouverte à tous les publics, la Cité du design 
est un lieu d’enseignement supérieur, un 
espace de recherche, d’expérimentation, 
d’accompagnement des entreprises, de 
colloques.
Vivante, foisonnante, elle accueille également 
de nombreuses expositions temporaires.

À savoir
Conçue par les architectes Finn Geipel  
et Giulia Andi, la Cité du design marie des 
bâtiments réhabilités (ancienne manufac-
ture d’armes) et des réalisations contem-
poraines comme  la Platine  : auditorium, 
serre, salles d’expositions, matériauthèque, 
boutique, etc. ou encore la Tour observa-
toire.

À ne pas manquer
Un passage à la boutique s’impose. Vous 
y trouverez la billetterie ainsi qu’un large 
choix de livres et d’objets ludiques repérés 
dans les boutiques stéphanoises.

Comment s’y rendre ?
Gare SNCF la plus proche : 
Saint-Etienne Carnot (5 minutes à pied)

Depuis la gare SNCF de Saint-Etienne 
Châteaucreux :
Tramway T2, direction « Terrasse » ou  
« Hôpital Nord », arrêt « Cité du design ».

Où ?
Cité du design
3 rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Etienne 
Tél. : +33 (0)4 77 49 74 70 
www.citedudesign.com

Horaires
Cité du design (billetterie et boutique) : 
du mardi au dimanche de 11h à 18h  
(sauf jours fériés).

Médiathèque : 
du mardi au jeudi de 11h à 18h, le vendredi de 
11h à 17h.
Fermeture pendant les vacances de Noël et au 
mois d’août.
Tél. : +33 (0)4 77 47 88 02

Combien ?
Entrée : de 4 € à 5 €

Possibilité de 
restauration 
sur place !

Biennale 
Internationale Design 
Saint-Etienne :
un événement phare et 
unique sur le territoire 
stéphanois. 
Très différente d’un salon commercial, la 

biennale est construite autour d’expositions 

et de parti-pris forts, qui valorisent la création 

contemporaine accessible à tous les publics 

dans une ambiance festive, rythmée par des 

événements, des visites et des ateliers.

10e édition en mars 2017

La Cité du design : 
le design s’enracine

Rende
z-vou

s en 
2017 

à la 
Bienna

le 

Inter
natio

nale 
Design

 Saint-
Etien

ne.
© Cité du design / Pierre Grasset

Saint-Etienne est membre du réseau 
UNESCO des « Villes créatives » dans le 
domaine design *. 
Riche d’une histoire liée à la modernité 
industrielle, terre de créateurs et 
d’inventeurs, Saint-Etienne est une 
ville en constante mutation animée 
par une dynamique liant l’art et l’in-
dustrie.

* Au même titre que Buenos Aires, 

Berlin, Montréal,  Nagoya, Kobe, 

Shenzhen, Shanghai,  Séoul,  Graz, 

Pékin, Beijing, Bilbao, Curitiba, Dun-

dee, Helsinki and Turin. 
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Le Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Etienne Métropole

Le Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Etienne Métropole : une référence 
française et européenne, l’art et la création 
accessibles à tous !
À noter
Le plus important musée d’art moderne 
et contemporain en région est connu pour 
ses expositions internationales qui font 
événement en France.

Sa collection de référence se dévoile par 
des accrochages thématiques originaux, 
renouvelés régulièrement.

Le Musée est également reconnu pour la 
richesse et la diversité de ses offres au pu-
blic avec des rendez-vous pour tous, toute 
l’année !

À découvrir
Des offres familles, des visites enfants, 
des visites guidées pour tous (mercredi à 
14h30, samedi et dimanche à 14h30 et 
16h, tous les jours à 14h30 pendant les 
vacances), des spectacles, des conférences, 
des ateliers et des visites ludiques invitent 
à une vision vivante de l’art.

À fréquenter  
sans modération
La boutique du Musée offre une sélection 
inégalée de livres, magazines, cadeaux, 
objets design, jeux et loisirs créatifs pour 
enfants... et pour tous !

Où ?
Musée d’art moderne et contemporain de 
Saint-Etienne Métropole
Rue Fernand Léger
42270 Saint-Priest-en-Jarez
Tél. : +33 (0)4 77 79 52 41
www.mam-st-etienne.fr

Comment s’y rendre ?
Tramway T1, arrêt « Musée d’art moderne et 
contemporain ».

De la gare de Châteaucreux, tramway T2 di-
rection « La Terrasse » jusqu’au terminus, puis 
tramway T1, direction « Hôpital Nord ».

Par autoroute de Lyon et Clermond-Ferrand, 
sortie Saint-Etienne Nord, La Terrasse.

Horaires
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi et 
fermé le 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août, 
1er novembre et 25 décembre.

Ouvert le mardi pendant les vacances 

scolaires zone A.

Combien ?
Visite libre : de 4,5 € à 5,5 €

Visite guidée : de 5 € à 7 €

Gratuit le 1er dimanche de chaque 

mois et pour les moins de 15 ans.

Tarifs 2015.

Le saviez-vous ?

C’est le premier musée dans ce domaine à avoir ouvert ses portes en région, en 1987.
Il est aujourd’hui reconnu en France et à l’international pour sa collection et son programme d’expositions original et varié : des artistes connus dans le monde entier, souvent présentés pour la première fois en France !

Possibilité de restauration 
sur place !
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Le Corbusier, église 
Saint-Pierre à Firminy

© Ville de Firminy

Maiso
n de

 la C
ulture

 de 

Le C
orbus

ier
À retenir
Le plus grand Site urbain et architectural 
européen de Le Corbusier est à Firminy. 
Il regroupe 4 Monuments historiques et 
a reçu le label patrimoine XXe. Embléma-
tique de la France industrielle des Trente 
Glorieuses, le quartier de Firminy-Vert 
obtient, en 1961, le grand prix national 
d’urbanisme.

Une Utopie Réalisée
Ce site raconte un chapitre de l’histoire des 
grandes utopies sociales et urbaines du 
siècle passé. Ces utopies sont nées de la 
rencontre d’architectes visionnaires et de 
professionnels audacieux qui partageaient 
une conviction : l’architecture et l’urbanisme 
modernes peuvent contribuer à un monde 
meilleur.

Le saviez-vous ?
Le Corbusier a coprésidé l’Association pour 
la synthèse des arts plastiques avec Matisse 
et correspondu avec Chagall. 
En 1950, il est appelé en Inde par le 
premier ministre Nehru pour y construire 
une ville-capitale symbole de paix. 
A Bagdad, il a construit son deuxième 
stade olympique mondial avec celui de 
Firminy. 

A ne pas manquer !
Les visites guidées des mercredis et samedis 
sont très prisées. N’oubliez pas de réserver. 
Les médiateurs vous donneront les clés de 
lecture de l’architecture du XXe siècle. 
Lors de la visite libre du matin de l’église 
Saint-Pierre, profiterez de surprenants jeux 
de lumières.

 

A découvrir !
Le Site de Firminy vous propose 2 films, 
une exposition permanente, des expositions 
temporaires, des livrets-jeux, des parcours 
de visite en intérieur et en extérieur, des 
spectacles, des ateliers créatifs, des maquettes, 
des conférences, 2 boutiques, etc.
Et observez bien... ici, les murs de béton 
cachent bien des merveilles : des façades 
conçues comme des partitions musicales, 
des bancs en forme de notes de musique, 
des canons et puits de lumière, etc.

Où ?
Site Le Corbusier
Boulevard Périphérique du stade
42700 Firminy
Tél. : +33 (0)4 77 61 08 72
www.sitelecorbusier.com
Parking : Maison de la Culture

Comment s’y rendre ?
En voiture
Depuis Saint-Etienne, N88, direction Firminy, 
sortie n°32.
Depuis la Haute-Loire, N88, direction Firminy, 
sortie n°34.

En train
Gare de Firminy (10 minutes à pied)

En bus
De Saint-Etienne, ligne n°1 terminus. 
« église Le Corbusier ».

Horaires
Consultez le site www.sitelecorbusier.com

Combien ?
Entrée : de 5,50 à 12 €

Site Le Corbusier :
n°1 en Europe

En 2016 : nouveau 

parcours de visite !

16 salles entièrement réaménagées pour 

plonger dans l’œuvre du fondateur de l’archi-

tecture moderne. 

Nouvelle scénographie, nouvelles archives, 

vidéos, maquettes, jeux, parcours numérique 

complémentaire et nouvelle boutique !

© Saint-Etienne Tourisme / FLC / ADAGP (2014) 
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Musée d’Art et d’Industrie

Le saviez-vous ?
Rénové et agrandi en 2001 par l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte, le Musée d’Art et 
d’Industrie est à la croisée de l’art et de 
l’histoire, des techniques et des sciences, 
tout en étant ouvert à la création la plus 
contemporaine.

3 trésors
La naissance de la bicyclette
L’histoire du cycle est indissociable de celle 
de Saint-Etienne. C’est là qu’a été inventé, 
en 1886, la première bicyclette française.

Une collection d’armes exceptionnelle du 
Moyen Âge à nos jours
L’accent est mis sur les armes de chasse et 
de guerre, reflet du savoir-faire artisanal et 
manufacturier stéphanois.

Saint-Etienne, capitale du ruban
Le musée abrite la plus importante col-
lection de rubans au monde. Des pièces 
uniques nous entraînent des routes de la 
soie aux nouveaux textiles, de la création 
à la production, des modes anciennes au 
design de mode.
 

Pratique
Consultez le site Internet pour connaître la 
liste des expositions renouvelées chaque 
année, des animations et ateliers pour tous 
les publics.

Où ?
Musée d’Art et d’Industrie
2 place Louis Comte
42000 Saint-Etienne
Tél. : +33 (0)4 77 49 73 00
www.mai.saint-etienne.fr 

Comment s’y rendre ?
Par tramway :
Ligne T1 ou T3, arrêt « Bourse du Travail »  
ou « Anatole France ».

Horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 18h  
sauf les mardis.

Combien ?
Visite libre : 5,20 € tarif plein, 
4,10 € tarif réduit. 
Visite guidée : 6,40 € tarif plein, 

4,70 € tarif réduit.

Pour les groupes à partir de 10 personnes : 
5,50 € par personne.

Gratuit jusqu’à 16 ans.

Tarifs 2015.

Le Musée d’Art et d’Industrie :
aux racines du design

Bicyclette française
du musée

© Ville de Saint-Etienne
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Le Puits Couriot / Parc-Musée de 
la Mine : un musée renouvelé pour 
découvrir l’aventure de la Mine 

Parcourez tout Couriot
Dans ses bâtiments qui ont conservé la 
trace du travail des hommes depuis leur 
fermeture en 1973, le Musée propose une 
découverte de l’univers de la mine, sur les 
pas des mineurs avec sa singulière galerie 
de mine reconstituée. 

Depuis 2012, Couriot fait l’objet d’un 
important programme de travaux pour 
sauvegarder son patrimoine, rendre plus 
confortable votre venue et renouveler son 
parcours de visite.

Depuis décembre 2014, le site dévoile     
1 000 m2 de nouveaux espaces d’exposi-
tion. Un parc de 8 hectares ouvert à tous, 
autour du chevalement, propose des 
jeux pour enfants, des aires de pique-
nique et des grandes pelouses.

Après avoir parcouru l’ancien grand 
« lavabo », descendez dans les profondeurs 
de la mine par les cages du chevalement, 
puis montez dans le train de la mine pour 
découvrir la galerie minière reconstituée, 
au plus près de la réalité.

À la remontée, poursuivez votre explo-
ration vers les imposantes machines 
qui donnaient vie à la mine et les autres 
espaces patrimoniaux du site (lampiste-
rie, salle de la machine d’extraction, salle 
d’énergie, etc.). 

Où ?
Le Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine 

3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey
42000 Saint-Etienne
Tél. : +33 (0)4 77 43 83 23
www.musee-mine.saint-etienne.fr 

Comment s’y rendre ?
En bus
Ligne 7, arrêt « Musée de la Mine »

En voiture
Boulevard urbain, sortie « Le Clapier »

Horaires
Le Parc-Musée de la Mine est ouvert tous les 
jours sauf le lundi matin et les 1er janvier, 1er 

mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25 
décembre.

De juillet à août de 9h30 à 12h30 (dernier dé-
part de visite guidée à 11h) et de 14h à 18h30 
(dernier départ de visite à 17h30).

Le reste de l’année de 9h à 12h30 (dernier dé-
part de visite à 11h) et de 14h à 18h (dernier 
départ de visite à 16h30).

Réservation obligatoire pour les groupes.

Combien ?
Visite guidée plein tarif : 6,40 € 
Visite guidée tarif réduit : 4,70 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Visite libre plein tarif : 4,50 €
Visite libre tarif réduit : 3 €
Tarifs 2015.

Au cœur d’un site minier classé Monument historique, le Puits Couriot est un exception-
nel ensemble patrimonial pour découvrir, en famille ou entre amis, l’univers du charbon 
et de ses hommes en région stéphanoise.

Un parcours émouvant qui fait découvrir, 
sur les pas des mineurs, la vie quotidienne 
à la mine, l’évolution des techniques 
et des savoir-faire. 

Le Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine

NOUVEAU !

Découvrez
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© Saint-Etienne Tourisme / P. Grasset
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Premier musée français consacré à une 
équipe de football, le Musée des Verts est 
installé dans un site exceptionnel : le Stade 
Geoffroy-Guichard. Que l’on soit supporter 
de l’ASSE ou simplement curieux de décou-
vrir l’histoire de cette équipe mythique, le 
musée est incontournable.

Le saviez-vous ?
A partir de l’automne 2015, les amateurs 
de ballon rond pourront visiter le « Chau-
dron », un stade de légende agrandit à 
42 000 places en vue de l’UEFA EURO 
2016TM. 

Le Musée des Verts c’est également des 
expositions temporaires variées, renouve-
lées tous les 6 mois. 

Pratique
Pour connaitre la programmation, consultez 
le site : www.museedesverts.fr

Comment s’y rendre ?
Tramway T1 et T2, arrêt « Geoffroy-Guichard »

Bus lignes 8 et 9, arrêt « Le Marais »

Combien ?
Visite libre avec audioguide : de 5 € (tarif 
réduit) à 7 €

Visite guidée : de 10 € (tarif réduit) à 12 €

Plus d’infos sur www.museedesverts.fr

Au cœur du premier planétarium 3D en 
France, partez, grâce à son simulateur 
astronomique, au plus près des astres 
célestes. 

Evadez-vous
En dehors des séances, la boutique et son 
équipe de spécialistes vous accueillent. Ils 
répondent à toutes vos questions, vous 
conseillent sur le choix d’un livre ou d’un 
instrument d’observation.

Où ?
Espace Fauriel
28 rue Pierre et Dominique Ponchardier
42100 Saint-Etienne 
Tél. : +33 (0)4 77 33 43 01 
www.planetarium-st-etienne.fr
Réservation vivement conseillée

Comment s’y rendre ?
En bus (arrêts les plus proches) :  
Ligne 6, arrêt « Centre de Congrès », 
Ligne 9, arrêt « Résidence Guinard ».

En voiture
Suivre Centre de Congrès / Planétarium.

Combien ?
Séance 2D : 7,10 € plein tarif, 6 € tarif réduit 
(tarifs valables jusqu’à fin 2015) 
Séance 3D : 10,30 € plein tarif, 9,30 € rési-
dents de Saint-Etienne, 8,20 € tarif réduit.

À voir 
absolument ! 

Un programme 

époustouflant !

En une heure, le Planétarium de Saint-Etienne propose 

un film à 360° suivi d’une visite du ciel étoilé avec un 

animateur.

Des contes, des documentaires, des fictions et un 

voyage dans le cosmos pour découvrir ses mystères 

sont au programme.

Au Musée des Verts : 
voyagez dans la légende 

Le Planétarium :  
voyage au cœur des étoiles

Salle d
es tro

phées

Planétarium

© ASSE - Philippe Masseguin

Où ? 
Stade Geoffroy-Guichard
14 rue Paul et Pierre Guichard
42028 Saint-Etienne Cedex 1
Tél. : +33 (0)4 77 92 31 80

Coup de cœur !
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Arbre multi-couleurs 

de Philippe Million

 1ère étape de cette balade d’1,2 km :  
le parvis de Châteaucreux.

Découvrez cette véritable galerie d’art à 
ciel ouvert. L’esthétique surprenante de 
l’arbre multi-couleurs de Philippe Million 
ou des Chevaux bleus d’Assan Smati ne 
vous laisseront pas indifférents.
Vos pas vous mènent ensuite au fusillé  
de Georges Salendre ou aux étonnants 
Tabourets de François Bauchet.

 Non loin, l’Ilot Grüner ne manque pas 
de vous surprendre avec son bâtiment 
(signé Manuelle Gautrand) constitué d’un 
seul volume tantôt posé au sol, tantôt dans  
les airs.

 Enfin, la Place Chavanelle se découvre, 
véritable écrin de plusieurs œuvres d’art 
contemporaines comme l’« ‘R’ du large »  
de Gyslain Bertholon et Maxime Bour-
geaux, « Les colosses » de Yannick Vey, le  
« Pouet » de Remi Jacquier, « Pas à pas »  
de Dugave Chantal et « Le cube gigogne » 
de Jérôme Balme et Dorothée Noirbent.

Quelques minutes de tramway (T1, direc-
tion « Terrasse ») vous mènent vers la Cité 
du design et la Tour observatoire réalisées 
par Finn Geipel et Guilia Andi (2009), puis 
continuer votre balade vers Le Fil imaginé 
par XXL Atelier et Philippe Delers & Asso-
ciés ou encore, Le Zénith, conçu par Sir 
Norman Foster.

Pour plus de renseignements contactez 
l’Office de Tourisme de Saint-Etienne 
Métropole

Tél. : +33 (0)4 77 49 39 00 

ou consultez : www.saint-etiennetourisme.com 
rubrique : A voir, à faire / Saint-Etienne côté 
ville

Circuit urbain 1 :  
Aux origines du design stéphanois,  
à pas de promeneur
1

2

3 Une façon 
originale 

 

de découv
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ites libres 

organisés 
par  

V ille d’Art et     
         

d’Histoire.

Îlot Grüner

© Saint-Etienne Tourisme / Magali Stora

Cube gigogne 
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Parc François Mitterand

Avec plus de 700 hectares de parcs et jardins publics à travers toute la ville, 
Saint-Etienne est l’une des grandes villes françaises qui possède le plus d’espaces 
verts intra-muros. Mettez-vous au vert au fil de vos déambulations.

Musée du Vieux Saint-Etienne 
Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, 
découvrez l’histoire atypique de la pre-
mière ville industrielle de France. 

Où ?
Hôtel de Villeneuve
13 bis rue Gambetta
42000 Saint-Etienne
Tél. : +33 (0)4 77 25 74 32
www.vieux-saint-etienne.com

Horaires
Du mardi au samedi 
de 14h30 à 18h (sauf jours fériés).

Combien ?
Entrée : 3 € 
Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Découvrez également

Circuit urbain 2 : Saint-Etienne, 
parcs et jardins pas à pas

1
La conservation et la valorisation des traces 
du passé minier en font un lieu unique, 
empreint de l’atmosphère du passé indus-
triel stéphanois (cf p. 12).

  Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine 3

4

Situé sur les hauteurs de la ville, sur la 
colline Villeboeuf, il est riche d’une flore 
variée et permet d’admirer le panorama 
alentour.

 Jardin des Plantes

2  Jardin du Musée d’Art et d’Industrie

5
Inauguré en 2011, il s’offre à la flânerie, 
aux loisirs en famille, etc.

  Parc François Mitterrand

© Saint-Etienne Métropole / Nicolas Robin 

Deux ambiances pour ce jardin entourant 
le musée :
•  une balade forestière par l’entrée du haut 

après avoir pris la montée Larousse,
•  une atmosphère de jardin extraordinaire, 

par l’entrée principale ouvrant sur les 
carrés de plantes tinctoriales produisant 
naturellement des teintures végétales.

Au sommet, profitez d’un des plus beaux 
panoramas sur le centre-ville. 

  Montée du Crêt de Roc

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 
décembre 2000, Saint-Etienne met à l’hon-
neur son patrimoine des XIXe et XXe siècles 
représentatif des activités industrielles  
et témoin d’une histoire sociale forte.

Ville d’Art et d’Histoire propose toute l’année 
des visites guidées et libres pour découvrir 
Saint-Etienne ainsi que des conférences et 
des animations.

Consultez www.saint-etiennetourisme.com afin 
de découvrir le programme.                                               
Rubrique : A voir, à faire / Visites guidées.

Autres parcs à proximité avec accès en bus ou en tramway :

• Parc de Montaud : parcours sportif, détente - bus Ligne 21, arrêt « Lycée B. Charvet » bus Ligne 16, arrêt « Parc de Montaud »
• Parc de l’Europe : lieu de détente et de balades, jeux pour les enfants - bus Lignes 4, 6 et 18, arrêt « Parc de l’Europe »
• Parc Jean Marc : promenades en poneys, jeux pour les enfants, détente – tramway T1 et bus Ligne 17, arrêt « Lycée S. Weil »
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© Nicolas Rodamel

A Saint-Etienne, l’amour de la musique 
lyrique n’est pas un vain mot !
Sans doute influencé par le grand Jules  
Massenet, né à Montaud en 1842, qui a 
marqué la ville de Saint-Etienne de son 
empreinte par ses magnifiques créations 
et son festival, l’Opéra reste assurément  
l’un des plus grands vecteurs culturels de 
la Loire depuis 46 ans.
C’est un magnifique voyage musical que 
vous réserve l’Opéra de Saint-Etienne, avec 
son orchestre et ses chœurs vraiment fan-
tastiques. 

Osez l’Opéra de Saint-Etienne !

Où ?
Jardin des plantes 
42000 Saint-Etienne 
Tél. : +33 (0)4 77 47 83 40

www.operatheatredesaintetienne.fr

Consultez le site Internet pour  
la liste des programmations.  

Comment s’y rendre ?
Bus Lignes 6, 7 et 9, arrêt « Place Villebœuf » 
Bus Ligne 16, arrêt « Villebœuf-le-Haut »

Opéra de Saint-Etienne, 
promoteur d’un art lyrique bien vivant

Seul Zénith de la région Rhône-Alpes, il 
étonne par sa silhouette aérodynamique, 
signée de l’architecte international Sir Nor-
man Foster.

La salle du Zénith peut se moduler en plu-
sieurs configurations allant de 970 à 5 396 
places assises et de 1 838 à 7 092 places 
assises et debout. Ces multiples configu-
rations lui permettent d’accueillir les plus 
grandes productions françaises et inter-
nationales mais aussi des manifestations 
sportives, des conventions professionnelles, 
des conférences, des congrès ou des soirées 
privées.

Où ?
Le Zénith
46 rue des Aciéries
42000 Saint-Etienne
www.zenith-saint-etienne.fr

Consultez le site Internet pour  
la liste des évènements.

Comment s’y rendre ?
En bus
Ligne 9, arrêt « Zénith »

En voiture
A72, sortie « Geoffroy-Guichard / Zénith »

Toute l’année, Le Fil vibre aux sons d’une 
programmation foisonnante et de qualité. 
Véritable lieu de découverte artistique, il 
reçoit des artistes émergents comme des 
artistes de renommée nationale et inter-
nationale.

Où ?
Le Fil
20 boulevard Thiers (Plaine Achille)
42000 Saint-Etienne

Tél. : +33 (0)4 77 34 46 40
www.le-fil.com

Comment s’y rendre ?
En bus
Lignes 33, 27 et 11B, arrêt « Parc  
des Expositions »
Ligne 8, arrêt « Etablissement technique  
du Marais »
Ligne 9, arrêt « Rue des Aciéries »

Avec une programmation ouverte à des 
équipes au renom national et interna-
tional, La Comédie offre un espace d’ex-
pression où grands metteurs en scène et 
comédiens chevronnés côtoient des com-
pagnies émergentes.

C’est aussi l’une des 11 écoles supérieures 
d’Art Dramatique qui forment les artistes 
de demain.

Où ?
Centre Dramatique National
7 avenue Emile Loubet
42000 Saint-Etienne 
Tél. : +33 (0)4 77 25 01 24

www.lacomedie.fr                                   
Consultez le site Internet  
pour la programmation. 

Comment s’y rendre ?
Tramway 2-3, arrêt « Peuple libération » 
(5 minutes à pied)

Le Zénith, en première ligne

Le Fil : en prise directe avec les musiques            
actuelles, contemporaines La Comédie : la création pour moteur

Ici, l’effervescence a droit de cité. Richesse des programmes, variété des  
spectacles, diversité des artistes locaux ou internationaux, etc. le choix est de 
mise : festivals (Paroles et musiques, 7 Collines, Rhino Jazz, Arts burlesques, 
BWD12, etc.), salles, café-théâtre, petits théâtres, etc.

Saint-Etienne, ville culturelle  
aux mille reflets

Le Fil20 21



Au fil d’un circuit de 28 km en voiture et à pied, partez à la découverte des 
Gorges de la Loire. Classées « Réserve Naturelle », elles vous offrent paysages 
sauvages, richesses écologiques et villages nichés dans la verdure.

Circuit nature 1 : vivez la magie  
des Gorges de la Loire !

1

Ses vieilles maisons construites en pierre 
(XVIIe) sont les témoins de l’histoire du vil-
lage. N’oubliez pas l’église, véritable havre 
de paix, ainsi que le château à l’imposante 
silhouette.

Pour se repérer  : prendre la direction du 
port de plaisance en bas du village.

  Village de Saint-Victor-sur-Loire

2

Avec plus de 300 bateaux amarrés à l’an-
née, c’est l’un des ports en eaux intérieures 
les plus importants de France. Les 365 hec-
tares de lac sont idéals pour la baignade, 
les sports nautiques ou bien encore la 
pêche ! 

Pour se repérer  : revenir sur ses pas et 
prendre la D25, puis la D32.

  Port de plaisance de Saint-Victor-sur-Loire

3

En contrebas de la route, se dressent la tour, 
la forteresse et la chapelle de Grangent.
Jadis sur un promontoire rocheux, ces 
bâtiments sont aujourd’hui situés sur une 
île allongée au milieu des Gorges depuis la 
mise en eau du barrage.

Pour se repérer  : prendre la route direc-
tion Chambles par la D108 puis celle du  
Château d’Essalois (6,8 km).

  Barrage de Grangent, belvédère sur l’île de Grangent

4

De l’autre côté du barrage, le Château 
d’Essalois surplombe le lac de Grangent. 
En contrebas du château, sur les bords du 
lac, vous pourrez observer le surprenant 
hameau des Camaldules.

Pour se repérer  : prendre la D108 en direc-
tion de Chambles.

  Château d’Essalois

5

Dans le bourg, partez pour une prome-
nade dans ce charmant village médiéval 
haut perché !
Pour se repérer  : prendre la D108 en direc-
tion d’Unieux.

  Village de Chambles

6

Inauguré en 1989, ce pont surplombe 
magnifiquement les Gorges de la Loire.

  Pont du Bicentenaire de la 
Révolution au Pertuiset (Unieux)

Port de plaisance de 
Saint-Victor-sur-Loire

© Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux

Découvrez les richesses des 
Gorges de la Loire lors d’une 
croisière commentée à bord 
du bateau « Le Grangent ».
Rendez-vous à l’embarcadère 
au Port de Saint-Victor-sur-
Loire !
www.croisieres-gorges-loire.fr

Pour plus de renseignements contactez l’Office de 
Tourisme de Saint-Etienne Métropole

Tél. : +33 (0)4 77 49 39 00 

ou consultez : www.saint-etiennetourisme.com 
rubrique : A voir, à faire / Saint-Etienne 
côté nature

© Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux 
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2

Installée dans une ancienne usine textile 
au bord du Dorlay, la Maison des Tresses 
et Lacets, est le conservatoire vivant d’un 
savoir-faire ancien, et le témoin d’un riche 
passé industriel : 54 métiers en bois font 
revivre l’ancestrale fabrication de lacets, 
cordons, galons et serpentines, etc. Un 
parcours extérieur de découverte permet 
d’approfondir le fonctionnement des ins-
tallations hydrauliques.

Où ?
Maison des Tresses et Lacets                        
119 route des moulins - Moulin Pinte
42740 La Terrasse-sur-Dorlay
Tél. : +33 (0)4 77 20 91 06 / 06 66 25 43 25
www.tressesetlacets.fr

Combien ?
Entrée : 5 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Horaires
Ouvert du 1er mars au 31 octobre du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h.

En novembre, ouvert le vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h.

Site accessible uniquement en visites gui-
dées : départs 14h30 et 16h.
Boutique / Activités pédagogiques / Ateliers /Journées du 
patrimoine / Expositions temporaires / Musique et théâtre en 
plein air /  etc.

   La Maison des Tresses et Lacets : de surprenantes machines en action

1

Classé parmi les Plus Beaux Villages de 
France® et reconnu comme Village de 
Caractère en Loire,  Sainte-Croix-en-Jarez 
est un site unique en Europe. Partez sur les 
traces des moines en suivant nos visites et 
nos animations pour toute la famille. 

Combien ?
Visite guidée : 6 €
Tarif réduit : 3,50 €
Guide du visiteur pour visite libre : 1 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Où ?
Chartreuse - Le Bourg
42800 Sainte-Croix-en-Jarez
Tél. : +33 (0)4 77 20 20 81 
www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
www.facebook.com/tourismechartreuse

Horaires
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Le reste de l’année, du mardi au dimanche, 
vacances scolaires et les jours fériés, de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h (hiver seule-
ment le week-end).
Visite libre ou guidée.

  Sainte-Croix-en-Jarez : une Chartreuse devenue village. 

4

Ce petit village surplombe fièrement l’im-
pressionnante vallée du Furan. 
Ne manquez pas de parcourir le chemin de 
ronde, les jardins en escalier, etc.
Le Barrage de Rochetaillée, dit du Gouffre 
d’Enfer, inauguré en 1866, offre une balade 
idéale à travers sapins et parois rocheuses.

  Rochetaillée : un village dans 
les airs

3

La ville compte plusieurs bâtiments clas-
sés à découvrir : la Maison des chanoines, 
l’ancien Hôtel Dieu, l’église Saint-Pierre, 
l’ancienne teinturerie Gillet Thaon, l’Hôtel 
de Ville.

  Saint-Chamond : porte d’entrée 
du Pilat

© Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux 

Consultez : www.saint-etiennetourisme.com 
rubrique : A voir, à faire / Saint-Etienne 
côté ville / Balade urbaine à la découverte 
de Saint-Chamond.

Cette généreuse montagne, propice aux activités sportives, été comme hiver,  
recèle des joyaux à découvrir impérativement. Elle abrite le Parc naturel régional 
du Pilat, riche de la diversité de ses paysages comme de son histoire.

Circuit nature 2 : 
 le Pilat, la nature à plein poumon
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La Mourine

Une halte à l’Espace zoologique de Saint-
Martin-la-Plaine s’impose. 12 hectares, 
une végétation splendide, plus de 100 
espèces, 850 animaux venus d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique et d’Océanie. Le parc 
contribue à la conservation des espèces 
menacées et en voie de disparition.

À noter : l’Espace zoologique de Saint-
Martin-la-Plaine a créé l’association Tonga 
Terre d’Accueil pour aider les primates et 
les félins abandonnés, saisis par les auto-
rités sur le territoire français. 

En savoir plus : www.association-tonga.com

Où ?
Espace zoologique
Combe Plotton  
42800 Saint-Martin-la-Plaine
Tél. : +33 (0)4 77 75 18 68
www.espace-zoologique.com

Horaires
Du 29 mars au 24 octobre : tous les jours de 9h à 
18h. Du 25 octobre au 26 mars : tous les jours 
de 10h à 16h.

Combien ?
Entrée : 14 € 
Tarif réduit : 10 €

Tout près, La Mourine, maison des Forgerons 
à Saint-Martin-la-Plaine, vous replonge 
dans l’histoire de la forge.

S’y croisent le passé et le présent : reconstitution 
d’un atelier de façonnier, production de pièces 
forgées, diaporama, exposition d’outils anciens 
et de pièces actuelles.

Où ?
La Mourine
2 rue Antoine Seytre
42800 Saint-Martin-la-Plaine
Tél. : +33 (0)4 77 93 45 80
www.maisondesforgerons.fr

Horaires
Ouvert tous les week-ends d’avril à octobre, 
de 14h à 18h. Visite commentée (environ 2 
heures).

Combien ?
Entrée : 4 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

Espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine

La Mourine

À quelques kilomètres de Saint-Etienne, la Vallée du Gier vous réserve bien 
des surprises. Tout commence par une promenade sur la colline Saint-Ennemond 
à Saint-Chamond (15 km de Saint-Etienne - direction Lyon).

Évasion en Vallée du Gier
Évasion en Vallée 
de l’Ondaine

Château 
des Bruneaux

© Ville de Firminy

Véhic
ules 

de po
mpiers 

de 19
00 à

 nos 
jours.

© Ville de Firminy

Le Château des Bruneaux
À visiter pour ses appartements du XVIIIe 
siècle, la chapelle, le jardin, le fournil du bou-
langer, l’atelier de cloutier et la galerie de 
mine.

Où ?
3 rue de Chanzy 
42700 Firminy 
Tél. : +33 (0)4 77 89 38 46 
www.chateaudesbruneaux.fr

Horaires 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, fermé les 
lundis, le 1er novembre, le 25 décembre et le 
1er janvier. 

Combien ?
Visite du château
Entrée adulte : 3,50 €
Entrée tarif réduit : 2,30 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Château + Mine
Entrée adulte : 5 €
Entrée tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Le Musée des  
sapeurs-pompiers
Le musée présente une collection exception-
nelle de plus de 150 véhicules, qui permet de 
revivre deux siècles de l’histoire des sapeurs-
pompiers. 

Où ?
10 rue de l’abattoir 
42700 Firminy 
Tél. : +33 (0)4 77 10 06 86 / 06 50 08 88 75 
www.ville-firminy.fr

Horaires
Ouvert les samedis, dimanches  
et jours fériés, de 14h à 18h.

Ouvert le mercredi pendant les vacances 
scolaires. 

© Musée des sapeurs-pompiers

© Saint-Etienne Tourisme / E. Deveaux

© Ville de Saint-Etienne
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Votre première rencontre avec le 
Forez

De son aile médiévale à son aile renaissance, 
le Château de Bouthéon vous ouvre ses 
portes pour une visite fascinante, entre 
nature et culture. Partez à la découverte 
des aquariums du fleuve Loire et du centre 
d’interprétation du Forez. Participez 
aux animations et manifestations du 
moment et profitez d’une balade dans le 
parc animalier et botanique. Le Château 
de Bouthéon : un moment de détente et 
d’émerveillement à partager en famille !

Où ?
Chateau de Bouthéon

Rue Mathieu de Bourbon 
42160 Andrézieux-Bouthéon                                      
Tél. : +33 (0)4 77 55 78 00                                               
www.chateau-boutheon.com

Horaires
7 jours sur 7.
Sauf les 25 décembre et 1er janvier.

Du 15 juin au 14 septembre 
de 10h à 19h.
Du 15 septembre au 14 juin 
de 14h à 18h.
Dernière entrée, 1h avant 
la fermeture.

Combien ?
Consulter le site :
www.chateau-bouteon.com

Comment s’y rendre ?
En bus (arrêts les plus proches) :

Ligne 37, arrêt « Bouthéon centre »

Ligne 38, arrêt « Rond-Point de la roue »

En voiture 
Depuis Saint-Etienne, A72 direction 

Andrézieux-Bouthéon, sortie 8b

À ne pas manquer :  
le parc animalier et botanique.

Le Château de Bouthéon, entre nature et culture, 
l’art de fasciner ! 

© Ville d’Andrézieux Bouthéon

Cette découverte commence par la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure à La Ta-
laudière. Ce bâtiment de 1860 accueille 
une collection de poids et de mesures : 
trois siècles d’histoire défilent, de l’Ancien 
Régime à l’époque contemporaine, en pas-
sant par la fascinante élaboration du sys-
tème métrique décimal.

Où ?
Maison du Patrimoine et de la Mesure
Parc public - Rue du Stade
42350 La Talaudière
Tél. : +33 (0)4 77 01 06 63

Horaires
Jeudi, vendredi, le 1er  et le 3e dimanche de 
chaque mois de 14h à 18h.
Fermeture pendant les vacances scolaires 
de Noël et de Pâques, au mois d’août et les 
jours fériés.

Combien ?
Entrée : 2,30 €  
Tarif réduit : 0,80 €  pour les enfants de moins 
de 16 ans

Ensuite, le temps s’arrête à la Maison du 
passementier. Revivez le travail de celui 
qui confectionnait des articles tissés ou 
tressés destinés à l’ameublement et à l’ha-
billement au début du XXe siècle.

Où ?
Maison du passementier
20 rue Victor Hugo
42651 Saint-Jean-Bonnefonds
Tél. : +33 (0)4 77 95 09 82
www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Horaires
Mercredi, vendredi et le 1er, 3e et 5e dimanche 
de chaque mois de 14h à 18h. Le reste du 
temps sur rendez-vous. Fermé les jours fériés.

Combien ?
Entrée : 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et 
le dimanche.

La Maison du Patrimoine et de la Mesure

La Maison du passementier

Les savoir-faire stéphanois 
à l’honneur

Le Château de 
Bouthéon
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© Château de Bouthéon

© Château de Bouthéon
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SAINT-ETIENNE
CITY CARD

1, 2, 3 jours / days
MUSEES / MUSEUMS
TRANSPORTS / TRANSPORTS
VISITES GUIDEES / GUIDED TOURS
ACTIVITES DE LOISIRS / LEISURE
SHOPPING / SHOPPING
RESTAURANTS /  RESTAURANTS

www.saint-etiennecitycard.com
* Tarif 2015 sujet à modi�cation / Price subject to change

à partir de
from 18 €*

     

En vente à l’Office de Tourisme de Saint-Etienne et sur 

INCLUS / INCLUDED

Saint-Etienne officiellement labellisée French Tech ! 
 
Nous sommes convaincus que la ville de demain sera numérique ou ne 
sera pas ! 
Acteur incontournable de cette révolution, le territoire stéphanois s’affiche 
comme la référence nationale en matière de design numérique. 
4 000 emplois seront créés dans les services et l’industrie numérique. 
 

Nous sommes #Design Tech ! 
 10 000 emplois dans le numérique, dans 750 entreprises, 
 1,5 Mds d’euros de chiffre d’affaires 

 Numélink, cluster labellisé au niveau européen  

 Quartier créatif Manufacture, un lieu unique en France dédié             
aux expérimentations et innovations numériques,  

 Seule ville française, ville créative design UNESCO 

Et bien d’autres atouts… 
 
 

Suivez-nous sur Twitter @FrenchTechSte          

L’initiative French Tech impulse une dynamique 
collective avec pour objectif de placer la France 
parmi les grandes startups nations. Les startups 
championnes de demain seront créatrices de   
valeur économique et d’emplois en France. 
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