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LANCEMENT DE SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE :
UN COLLECTIF D’ACTEURS QUI VOIENT GRAND
POUR LE TOURISME STÉPHANOIS
SAINT-ÉTIENNE TOURISME & CONGRÈS LANCE SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE, UN COLLECTIF
D’ACTEURS STÉPHANOIS ENGAGÉS DANS UN MOUVEMENT CRÉATIF ET INSPIRANT, PRODUCTEURS
PERMANENTS DE CHOSES À DÉCOUVRIR, DE MOMENTS À VIVRE ET D’INSTANTS DE PARTAGE.
DESIGNERS, CUISINIERS, ARTISTES, COLLABORATEURS DES MUSÉES, DES SITES PATRIMONIAUX OU
HÉBERGEURS : LEUR OBJECTIF COMMUN EST DE PROPOSER UNE DÉCOUVERTE HORS CADRE DE
SAINT-ÉTIENNE ET DE SON TERRITOIRE.

Partager l’essence de
l’expérience stéphanoise
Saint-Étienne Hors Cadre retranscrit l’essence
même de l’état d’esprit stéphanois, entre design,
créativité et « pas de côté ». Surnommée
« la ville aux 1000 brevets », Saint-Étienne a
toujours nourri des liens forts et historiques avec
le design. Terre de créateurs et d’inventeurs,
la ville reste en constante mutation, animée par
une dynamique autour de l’art et de l’industrie.
Artistes, designers, scientifiques et entrepreneurs
contribuent aujourd’hui à l’état d’esprit qu’incarne
la destination : celui de tester, expérimenter
et penser différemment pour faire évoluer le
quotidien.
C’est fort de ce constat que Saint-Étienne
Hors Cadre est né. Cette dynamique permet de
redécouvrir tout ce qui nous entoure et invite le
visiteur à tester et expérimenter l’état d’esprit
stéphanois afin de porter un regard différent sur
la destination.
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Un mouvement collectif
de co-construction
Un premier cercle d’acteurs culturels et touristiques est à
l’initiative de la démarche de Saint-Étienne Hors Cadre. Tous
partagent l’envie de révéler les contours de l’état d’esprit
stéphanois afin de le rendre plus compréhensible et lisible par
les habitants comme par les touristes. Ce collectif est amené
à évoluer et à associer d’autres partenaires leaders dans leurs
secteurs d’activités mais aussi d’autres acteurs de taille plus
modeste, porteurs d’une expérience unique.
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Les composantes de Saint-Étienne Hors Cadre
Saint-Étienne Hors Cadre, c’est la promesse de flâneries design et créatives
déclinées autour de :

- La Collection : elle répertorie les lieux, quartiers et activités qui incarnent l’état
d’esprit stéphanois et sont incontournables lors d’un séjour sur le territoire.
- Le Tour en Ville : il offre un concentré des lieux stéphanois les plus inspirants et
les plus créatifs. Un tour pour appréhender l’essence de la ville version Hors Cadre.
- Le Grand Tour : une découverte originale du territoire qui se dessine en 11
virées ouvrant sur le reste du territoire et s’adresse à des visiteurs souhaitant
prolonger leur séjour.

- La Programmation Hors Cadre : un foisonnement de festivals, événements,

Cette programmation sera
lancée lors d’un grand
événement, invitant habitants
et visiteurs à découvrir les
temps forts à venir.
Rendez-vous prochainement !

spectacles vivants et œuvres éphémères à ne pas manquer tout au long de l’année.

De nouveaux outils
à destination des visiteurs
Saint-Étienne Hors Cadre affirme sa différence et invite à être vue,
visitée et appréhendée d’une manière inédite.
Pour ce faire, Saint-Étienne Tourisme & Congrès a lancé une
nouvelle web-app : www.stephanois-hors-cadre.fr. Véritable
compagnon de poche, ce site web mobile délivre en temps réel
les bons plans de la métropole (sites de loisirs, événements,
adresses gourmandes…), enrichis des secrets de Stéphanois
inspirés. Accessible sans téléchargement, les informations y sont
instantanées.
Autre nouveauté pour découvrir l’univers stéphanois, le site web
de la destination fait peau neuve et devient saint-etiennehors-cadre.fr. Immersif et engagé, il traduit les codes qui font la
force de Saint‑Étienne Hors Cadre, entre créativité, innovation et
design. L’occasion de retrouver en un clic la collection des sites
incontournables, les bonnes adresses, des idées de sorties ou encore
les événements à ne pas manquer.
Saint-Étienne Tourisme & Congrès sortira prochainement un
city guide, véritable condensé de Saint-Étienne Hors Cadre. Il
présentera les coups de cœur du Tour en Ville, les virées du Grand
Tour et l’agenda des petits et grands événements stéphanois, le tout
ponctué de quelques anecdotes piquantes.

*Le Musée d’art moderne et contemporain (MAMC+), la Cité du design, le Musée d’Art et d’Industrie, Puits Couriot – Parc Musée de
la Mine, le site Le Corbusier Firminy, l’Opéra de Saint-Étienne, la Comédie, le Fil, le Zénith, le Club Hôtelier stéphanois, Saint-Étienne
Événements, les Chocolats Weiss, Saint-Étienne Live, les Arts Burlesques, la Fête du Livre

Le portage de la dynamique de Saint-Étienne Hors Cadre est endossé par Saint-Étienne Tourisme & Congrès.
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