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DE PRESSE 2023

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=6315b7e6de3bb8c6f4430327


Véritable laboratoire, incubateur de nouvelles idées, résolument
tournée vers l’avenir, Saint-Étienne est une ville toujours en
mouvement. Ses acteurs ne cessent de créer, de tester,
d’innover pour révéler à tous l’essence d’une destination, depuis
toujours, Hors Cadre.

Au gré de ses flâneries design et créatives, le visiteur s’ouvre
l’esprit, découvre une dynamique collective, une innovation
débridée qu’il ne soupçonnait pas. Il revient de son séjour
transformé et enthousiaste, ambassadeur désormais conquis
de ce Saint-Étienne Hors Cadre dont il s’est épris !

Visiter Saint-Étienne, c’est vivre en permanence une expérience,
voire une expérimentation du design. Ce dernier est au cœur de
l’architecture, de l’aménagement du territoire, mais surtout au
cœur des initiatives locales qui fleurissent et se co-construisent
dans les nombreux lieux collaboratifs.

ÉDITO
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LE TOUR EN VILLE
UN CIRCUIT HORS CADRE AU CŒUR DES
QUARTIERS DE SAINT‑ÉTIENNE

DES LIEUX HORS CADRE ET INCONTOURNABLES

SAINT‑ÉTIENNE HORS CADRE
POURQUOI ET COMMENT ?
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Artistes, designers, scientifiques, entrepreneurs : tous contribuent à cet état d’esprit
qu’incarne le territoire : celui de tester, expérimenter, penser différemment, pour faire
évoluer le quotidien. 

Les liens entre Saint-Étienne, surnommée « la ville aux 1 000 brevets », et le design sont
anciens et plongent aux racines de l’histoire industrielle de la ville.

Terre de créateurs et d’inventeurs, Saint-Étienne est une ville en constante mutation
animée par une dynamique liant l’art et l’industrie. Du passé industriel est né le design.
L’industrie de pointe a remplacé l’industrie lourde. Le dessinateur industriel est devenu
designer.

Saint-Étienne Hors Cadre, c’est l’essence de l’expérience stéphanoise, entre design, créativité et
innovation.

Saint-Étienne Hors Cadre, c’est un collectif d’acteurs stéphanois engagés dans un mouvement
créatif et inspirant, producteurs permanents de pépites à découvrir, de moments à vivre et
d’instants de partage. Un point commun anime tous ces passionnés, l’envie d’inviter à appréhender
le quotidien avec un regard non uniformisé, à faire un pas de côté, afin de redécouvrir tout ce qui
nous entoure. 
Cette dynamique se retrouve dans des domaines variés : designers, cuisiniers, artistes,
collaborateurs des musées, des sites patrimoniaux ou hébergeurs. Leur objectif est de proposer une
découverte Hors Cadre de Saint-Étienne et de son territoire.

- LE PAS DE CÔTÉ STÉPHANOIS 

- LA RÉINVENTION PERMANENTE

- LES RACINES DU DESIGN FRANÇAIS 

Saint-Étienne HORS CADRE :
pourquoi et comment ?

UN ÉTAT D’ESPRIT FORT ET PARTAGÉ AVEC LES PARTENAIRES
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-  UNE VISION 
Porter l’ambition pour Saint-Étienne, capitale du design français, de donner rendez-vous 
au monde entier pour changer le quotidien et inventer l’avenir.

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=62dea44aa0c2c11db6b23f53


LE MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
LA CITÉ DU DESIGN
LE MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
COURIOT — PARC MUSÉE DE LA MINE 
LE SITE LE CORBUSIER FIRMINY

Parce que chacun est persuadé que les leviers de la valorisation touristique passent par l’activation
et l’orientation des différents domaines de compétences (urbanisme, cadre de vie, espaces verts…),
une gouvernance sera mise en place afin de disposer d’un espace de partage et d’actions
permettant d’agir efficacement vers l’objectif ciblé.

Le portage de la dynamique de Saint-Étienne Hors Cadre est endossé par Saint-Étienne Tourisme &
Congrès. Ce dernier anime la dynamique et favorise les synergies, coordonne les initiatives,
structure des offres de découverte et assure la promotion sur le marché national et international.

Saint-Étienne Hors Cadre, c’est aussi une multitude d’acteurs de toutes tailles, parfois très 
« petits », qui portent cette dynamique et constituent toute la richesse de la destination. 
Leur ambition est de permettre d’en faciliter la visibilité, l’accès, afin que chacun puisse vivre des
moments Hors Cadre, sur-mesure, où la relation humaine est au cœur de l’instant.

L’OPÉRA
LA COMÉDIE 
LE FIL (SMAC)
LE ZÉNITH
LA FÊTE DU LIVRE
LE CLUB HÔTELIER STÉPHANOIS
SAINT-ÉTIENNE ÉVÉNEMENTS
LES CHOCOLATS WEISS
...

Les initiateurs

La gouvernance pour accroître les synergies

Le réseau créatif, design et culturel stéphanois

Le portage de Saint-Étienne Hors Cadre

6

Un premier cercle d’acteurs culturels et touristiques de la métropole est à l’initiative de la
démarche Saint‑Étienne Hors Cadre.

Ces acteurs, tous porteurs
d’une approche créative,
culturelle, design et inspirante
se fédèrent autour des mêmes
valeurs du territoire. 

Ils ont décidé d’unir leur
énergie afin de porter loin leur
approche Hors Cadre et
d’inviter chacun à vivre cette
vision différente lors de séjours
sur le territoire stéphanois.

© Valentin Tissot / Frenchexploreur

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=615d5b33922ae9158b16d310


Ce tour en ville est un concentré des lieux stéphanois les plus
inspirants, les plus créatifs de Saint-Étienne. Au cœur des
différents quartiers, se mêlent ainsi sites culturels, lieux
patrimoniaux, lieux d’échanges et œuvres dans le paysage
urbain. Un tour pour appréhender l’essence de ce Saint-
Étienne Hors Cadre. Plus de détails en page 15 de ce dossier.

Saint-Étienne se situe là où on ne l’attend pas. Cette posture
Hors Cadre s’incarne dans nombre de lieux, de quartiers et
d’activités en constante évolution, dont les principaux sont
répertoriés au sein de la Collection. Plus de détails en page 8
de ce dossier.

Saint-Étienne Hors Cadre regroupe des acteurs de différents
horizons autour d’un projet commun: proposer une découverte
de Saint-Étienne, à la fois créative, innovante et design.

Ce qui est « Hors cadre » ne se voit pas au
premier regard mais existe et éveille la
curiosité. Saint-Étienne Hors Cadre affirme sa
différence et invite à être vue, visitée, montrée,
appréhendée d’une manière inédite,
inhabituelle. Hors Cadre, c’est aussi une
référence à la pensée « out of the box », design
thinking qui colle parfaitement à la
personnalité de la métropole.
Pour accompagner ce changement, l’univers
éditorial s’affirme autour d’un ton, l’univers
visuel évolue avec un nouvel univers graphique,

Une découverte originale du territoire qui se dessine en 11
virées ouvrant sur le reste du territoire et s’adressant à un
public de séjours plus longs qui souhaite en découvrir
davantage. Plus de détails en page 17 de ce dossier.

Un foisonnement Hors Cadre des programmations, de festivals,
d’événements, de spectacles vivants et d’œuvres éphémères à
ne pas manquer. Cette programmation sera lancée lors d’un
grand événement, invitant habitants et visiteurs à découvrir les
temps forts à venir. Plus de détails en page 23 de ce dossier.

LA COLLECTION 

LE TOUR EN VILLE

UN COLLECTIF, UN RÉSEAU

LE GRAND TOUR

LA PROGRAMMATION

Pour résumer, Saint-Étienne
Hors Cadre c’est :

Saint-Étienne Hors Cadre : une ambition, un logo

7

LA VOLONTÉ DE SE REVENDIQUER SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE
Acteur de ] Saint-Étienne Hors Cadre [
Une expérience ] Saint-Étienne Hors Cadre [ 
L’esprit ] Saint-Étienne Hors Cadre [ 

facilement déclinable notamment par les
partenaires de la démarche.
Les mots sont bien plus efficients qu’un
logotype dans le cadre de l’utilisation de la
démarche Saint-Étienne Hors Cadre par les
acteurs du tourisme et de la culture. 
Les accroches données ci-contre sont
librement utilisables par les partenaires de la
démarche, sous toutes les formes
typographiques souhaitées.
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HAPPY BUSINESS !
CHEZ MONSIEUR 
LE CORBUSIER

LA MANUFACTURE, DES
IDÉES PLEIN LE QUARTIER

BADOIT : Y’A DE LA
JOIE À SAINT-GALMIER

ATTENTION MESDAMES ET
MESSIEURS : LA COMÉDIE

LE PARADIS
DU GRAFFITI

SAINTÉ ET LA 
CHOCOLATERIE

LA COLLECTION 

8

DROIT DE CITÉ 
POUR LE DESIGN

UN MUSÉE CARRÉ-MENT
CONTEMPORAIN

MUSÉE D’ART & D’INDUSTRIE
LE DESIGN, C’EST COMME LE
VÉLO, ÇA NE S’OUBLIE PAS !

UNE VALLÉE 
PLEINE D’IDÉES

LA DEMEURE 
CHAMONCEL

À L’EST, BEAUCOUP
DE NOUVEAU

COURIOT - PARC MUSÉE
DE LA MINE : ON NE
CREUSE PLUS, ON SORT !

ON NE PERD PAS LE FIL

LES LIEUX HORS CADRE ET INCONTOURNABLES
QU’IL NE FAUT PAS MANQUER  ! 
L’esprit Saint-Étienne Hors Cadre se retrouve dans de
nombreux lieux et quartiers, à découvrir à travers
toute une collection de sites hauts en couleur! Depuis
le centre de Saint-Étienne jusqu’aux virées sur le
territoire, ça fuse de toute part.



LE PILAT : LES GRANDS
ESPACES AUX PORTES
DE LA VILLE

LA BRASSERIE STÉPHANOISE :
SANTÉ SAINTÉ ! 

L’AVANT/APRÈS DES
GORGES DE LA LOIRE

LA BIENNALE FÊTE LA
CRÉATIVITÉ DE SAINTÉ

BANC D’ESSAI : 
À M’ASSEOIR SUR UN BANC

D’ESSAI 5 MINUTES AVEC TOI
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© Valentin Tissot / Frenchexploreur
© Salomé Monpetit / Matchwithart
© Ghislaine Borie
© Li.cityscape / F.L.C/ADAGP

PETIT SCIENTIFIQUE
DEVIENDRA GRAND ! 

OPÉRA PERCHÉ

DU FOOTBALL
MAIS PAS QUE

ATTENTION AU DÉPART 
BOUTHÉON, 

UN DRÔLE DE CHÂTEAU

NOVACIÉRIES,
À LA RECONQUÊTE

DE SAINT-CHAMOND !

OPENFACTORY,
LE FABULEUX FABLAB 

VIENS VOIR LES COMÉTIENS 

UN CONCENTRÉ DE
CAFÉ STÉPHANOIS

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ :
TYPIQUE ET ATYPIQUE

© Aventure du train / Ello Vidéo
© Château de Bouthéon / Hubert Genouilhac 
© en.instantanes.au.carre
© Ville de Saint-Etienne / Pierre Grasset
© Les Pauline
© Laurence Barruel

© Buchowski et Vagabonde
© Ateliers Weiss / Marion Dubanchet
© Magali Stora 
© Max Coquard-Bestjobers

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=615d5b33922ae9158b16d310
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=6315c4c9de3bb8c6f443260d
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=611f9a10b7516627e4bea8fa
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d416cbed4e920dd161b7607
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=608d1a302df7d9a82e381d82
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=61e1500afce448217d1238d1
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5dd2b1f8d4e920dd16df1288
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5f5b5cb058966e047b5c52e1


L’esprit Hors Cadre se retrouve dans
de nombreux lieux et quartiers, à
découvrir à travers cet extrait.
Toute La Collection se dévoile sur 
saint-etienne-hors-cadre.fr

LA COLLECTION 
DES LIEUX HORS CADRE
ET INCONTOURNABLES !
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Des armes, des rubans et des vélos. Là tout de suite vous ne
voyez pas le rapport. Et pourtant, il suffit de faire un tour au
Musée d’Art et d’Industrie pour comprendre au travers de
ses collections uniques que le design à Saint-Étienne est
partout dans la ville. Depuis toujours, Saint-Étienne invente.
Des armes à feu, mais aussi des métiers à tisser, du textile
et des vélos. C’est en effet ici qu’a été inventée la toute
première bicyclette. La tête dans le guidon et trois
collections plus tard, le lien entre le passé industriel de
Saint-Étienne et ses ambitions pour demain n’a plus de
secret pour le visiteur !

Une ville dans la ville, telle était l’idée de Le Corbusier,
architecte visionnaire qui a imaginé, à deux pas de Saint-
Étienne, le Site de Firminy. Ce dernier régale les
connaisseurs et les curieux : une Unité d’Habitation
multicolore, une église un peu bizarre en forme de cône,
une Maison de la Culture concave, classée Unesco, un
stade façon amphithéâtre et une piscine. Du Le Corbusier,
en voulez-vous, en voilà, le lieu regorge d’anecdotes.
Saviez-vous que le Site était sa 2ᵉ plus grande réalisation
dans le monde ? Et que les fenêtres de la Maison de la
Culture étaient musicales ? Devinez aussi quelle
constellation apparaît dans le béton de l’église Saint-
Pierre ? Rendez-vous sur place pour trouver les réponses
et pour une leçon de créativité !

Le design, c’est comme le vélo,
cela ne s’oublie pas !

Musée d’Art et d’Industrie 

À Firminy, chez 
Monsieur Le Corbusier

www.mai.saint-etienne.fr

www.sitelecorbusier.com

© Buchowski & Vagabonde

©
 O

liv
ie

r 
Ra

m
on

te
u

11

Et dire que sous Louis XV, on y fabriquait des armes…
Deux siècles et quelques bonnes idées plus tard, la
Manufacture royale s’est transformée en Cité du
design et quartier créatif. Horizontale, transparente et
pleine de lumière, la Platine dénote, il faut bien le
reconnaître. Cette drôle de boîte accueille quand
même une médiathèque, un restaurant, un
amphithéâtre, des salles d’expositions et même une
matériauthèque. On n'imagine pas tout ce qu’on peut
faire avec du marbre translucide... Tout va bien.
Dehors, la Tour Observatoire fait sa crâneuse et
donnerait presque le vertige avec ses 32 mètres. Finie
la friche industrielle, ça sent la hype et la matière
grise dans tout le quartier.

Droit de Cité
pour le Design

www.citedudesign.com/
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Dans le cadre du projet "Cité Design 2025", Saint-Étienne, seule
ville française Unesco de Design va accueillir la première Galerie
nationale du design à partir de 2024, rien que ça !

https://mai.saint-etienne.fr/
https://sitelecorbusier.com/
http://www.citedudesign.com/
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=6315b7e6de3bb8c6f4430327


On ne creuse plus, on sort
Couriot - Parc Musée de la Mine 

La Comète

La Comète c’est le dernier né des équipements
culturels du paysage stéphanois. C’est encore
l’histoire d’une transformation comme on les aime à
Saint-Étienne, celle de l’ancienne Comédie
(maintenant installée au cœur du quartier créatif)
devenue pépinière de spectacles vivants, lieu de vie et
de création. La Comète héberge 5 « colocs » (qu’on
appelle ici des Cométiens) et comme toute bonne
coloc qui se respecte, ici on aime quand ça brasse du
monde. Alors poussez les portes de ce bâtiment
entièrement rénové pour sa scène de jazz pour
participer à un atelier de découverte du théâtre,
prendre un cours de musique, répéter dans un studio,
ou assister à l'un des spectacles proposés tout au long
de l'année. Sans tirer des plans sur la Comète (bon
d’accord, le jeu de mots est facile), nul doute que cet
espace d’exploration artistique a de beaux jours
devant lui !

Si la seule chose que vous évoque la mine c’est votre crayon à
papier, il est temps d’aller faire un tour au Puits Couriot. Avant,
c’est là que les mineurs descendaient sous terre pour extraire
le charbon. Maintenant, le site est classé monument historique
et on s’y amuse plus qu’à l’époque. Le musée raconte
l’aventure de Saint-Étienne autour du charbon. On plonge dans
l'histoire au fil des salles d'exposition, et on nous propose
même une petite descente souterraine. On s'y croirait, ça
secoue dans tous les sens du terme. Dehors, changement
d’ambiance. L’été, on se met en mode « guinguette ». On
commence doucement avec un before pétanque et une bière
locale puis on va se poser dans un transat pour assister aux
concerts ou aux animations. Juste en face, toute cette agitation
n’empêche pas les crassiers de continuer à se consumer
tranquillement.

©
Va

le
nt

in
 T

is
so

t/
Fr

en
ch

 E
xp

lo
re

ur

12

©
 C

hâ
te

au
 d

e 
B

ou
th

éo
n 

/ 
H

ub
er

t G
en

ou
ilh

ac

Viens voir les cométiens

La Loire, c’est le plus long fleuve de France, 1 006
kilomètres, ça en fait de la rive pour y construire des
châteaux… Alors évidemment, Bouthéon n’a pas grand
chose à voir avec Chambord ou Chenonceau.
Plus au sud, plus petit, plus insolite aussi. Dans cette
ancienne forteresse médiévale, ce sont les fantômes qui
font la visite, les tableaux parlent, les métiers tissent
encore et les poissons nagent en banc organisé. Au
sous-sol, nous voilà à bord d’une ramberte (un bateau
créé ici-même il y a plus de 300 ans pour le transport du
charbon) aux côtés d’un marinier qui partage l’histoire
de la marine de Loire. Et sans se tremper, l’expérience
est immersive et… numérique ! Dehors, des animaux de
la ferme animent les allées, on fait pousser dans les
jardins des plantes utiles au quotidien et tous les étangs
du parc sont écolos. Sympa la vie de château, non ? Bouthéon

Un drôle de château

© Ville de Saint-Étienne

www.chateau-boutheon.com

www.lacomete.saint-etienne.fr/la-comete/

www.musee-mine.saint-etienne.fr

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d416cbed4e920dd161b7607
https://mai.saint-etienne.fr/
https://mai.saint-etienne.fr/
https://mai.saint-etienne.fr/


L’avant/après des
Gorges de la Loire 

La Loire, des bois feuillus, des châteaux, des îles et
des falaises escarpées.
Devinez où vous êtes ? Dans la Réserve Naturelle des
Gorges de la Loire, bravo. 4 000 hectares de nature,
dont 355 classés en Réserve Naturelle Régionale, ça
c’est du bol d’air. Et il n’y a pas que les chênes qui
ont poussé au bord du fleuve, les châteaux aussi.
Essalois fait le fier sur son rocher mais en fait, il est
plutôt sympa. Il est ouvert au public et gratuit en
plus. De l’autre côté, c’est Grangent. Tout seul sur
son île, on a du mal à croire qu’il était perché à plus
de 60 mètres… Avant le barrage, c’est vrai, la vallée
n’avait pas tout à fait la même tête. À Saint-Victor, on
a perdu une ligne de chemin de fer mais on a gagné
une base nautique. À nous la plage, le port de
plaisance, les promenades en bateau et les parties
de pêche endiablées à quelques encablures du
centre-ville… Le journal Le Monde ne s'y est pas
trompé et a classé nos Gorges parmi le top 20 des
sites à visiter dans le monde en 2023, rien que ça !

Même si vous n’aimez pas le foot, vous en avez
entendu parler. Tout le monde connaît l’ASSE, le
club mythique de Saint-Étienne.
C’est quand même le plus titré de l’histoire du
Championnat de France… Dix fois champion, même
le PSG ne l’a pas (encore) fait. Les Verts ont même
eu leur propre musée avant tout le monde. Bref, le
Chaudron, Aimé Jacquet, Platini… tout ça, on 
connaît. Mais l’ASSE est à l’image de la ville de
Saint-Étienne : insolite, créative et innovante. Et ça,
on le sait moins. Un logo déjà pensé dans les
années 60 par un élève des Beaux-Arts, un tube
interplanétaire interprété par un ancien joueur – «
Je te survivrai, d’un amour vivant… » – un casque à
immersion 360° pour revivre un match comme si
vous y étiez, 2600 m2 de panneaux
photovoltaïques sur le toit… Alors, comme le dit
l’hymne emblématique « qui c’est les plus forts ?
Évidemment c’est les Verts ».

Le Pilat de chez nous, c’est 700 km² de montagne
et de forêts pour un dépaysement total, à
seulement 10 minutes du centre-ville de Saint-
Étienne. Le plus haut sommet de ce Parc naturel
régional ne culmine qu’à 1 400 mètres d’altitude.
Rien de bien vertigineux donc, vous n’avez pas
d’excuse pour sécher la séance de sport. À vélo, en
baskets, en petites foulées, venez vous balader
entre les vieilles pierres du château médiéval de
Rochetaillée. Au Gouffre d’Enfer, l’un des
nombreux barrages du coin, vous pratiquerez LA
balade des Stéphanois. N’ayez crainte, elle n’a rien
de démoniaque, c’est au contraire le paradis en
matière de sortie du dimanche.

Le Pilat : rien à voir
avec la dune
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Nouvelle scénographie au 
Musée des Verts !
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© Max Coquard / Bestjobers 

© Max Coquard / Bestjobers 

www.museedesverts.fr/

https://mai.saint-etienne.fr/
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« LE TOUR EN VILLE » 
UN CIRCUIT HORS CADRE 
AU CŒUR DES QUARTIERS 
DE SAINTÉ

À Saint-Étienne, on a l'une des plus grandes galeries
d'art e France ! Fondée à Saint-Étienne, en 2006, par
François Ceysson et Loïc Bénétière, la galerie
Ceysson & Bénétière a développé des galeries à
Luxembourg, Paris, Genève, New York et plus
récemment Lyon. La galerie Ceysson & Bénétière
représente des artistes nationaux et internationaux,
notamment les artistes du mouvement Supports /
Surfaces.

Édifié pour la Société des anciens élèves de
l’École Nationale des Mines de Saint-
Étienne, cet édifice a récemment fait peau
neuve. En témoigne sa façade luxueuse et
imposante, volonté de faire rayonner le
corps de métier des ingénieurs des Mines.
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HÔTEL DES
INGÉNIEURS 

GALERIE CEYSSON
ET BÉNÉTIÈRE

LE TOUR EN VILLE : LES IMMANQUABLES DE SAINT-ÉTIENNE EN LONG, EN LARGE ET POURQUOI PAS EN
TRAVERS. FRESQUES, ARCHI, SITES, AUTANT DE POINTS POUR DONNER SENS À VOTRE VISITE. VOICI UN
TOUR D’HORIZON (NON EXHAUSTIF !) DES COUPS DE CŒUR EXTRAITS DU TOUR EN VILLE.

©
 M

ag
al

i S
to

ra

15

 LE COUP DE CŒUR ARCHI 

LE COUP DE CŒUR ARTY

On vous invite à faire un tour dans Saint-Étienne. Plusieurs
même et peu importe le sens. On commence avec la Cité du
design. Terminé les fusils royaux, maintenant on y fabrique
des idées reines. On en prend une au passage et on file
embrasser la Belle au Bois Dormant à l’Opéra. Puis, on se
rend dans le célèbre Chaudron pour en prendre plein la vue.
Tout ce qui compte, c’est de s’ouvrir l’esprit !
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Daphné changée en laurier est une oeuvre de
Jules Dercheu (1864-1912). En 1942 Daphné
subira le sort de pas mal de statues en bronze
de notre ville, déboulonnée on n'en retrouvera
pas la trace. Elle a probablement été fondue
en Allemagne. Il faudra attendre 2022 pour
qu'une copie soit réalisée et implantée dans le
majestueux bassin de la place Jean Jaurès. 

Ce monument stéphanois a été conçu par Sir Norman
Foster. Ce nom ne vous dit rien ? C’est pourtant un
génie britannique de l’architecture, connu dans le
monde entier (Viaduc de Millau, Hôtel de Ville de
Londres, aéroport de Hong Kong…). Mais c’est ici que
l'on admire la forme étonnante de sa toiture, configurée
de manière à capter le flux des vents de la vallée, pour
ventiler et refroidir l’intérieur du bâtiment. On ne
s’ennuie jamais au Zénith de Saint-Etienne : du rock aux
humoristes en passant par le reggae et les évènements
sportifs, il y en a pour tous les goûts. 

À l’intérieur, plus qu’une déco c’est un
véritable hommage à Roger Rocher (ancien
président du club) et Robert Herbin (ancien
joueur et entraineur) qui est fait. Clin d'œil au
bar qui est une reconstitution miniature de la
toute première tribune. 

Envie de manger dans un lieu culturel et
convivial au cœur de Saint-Étienne? On a ce
qu'il vous faut! Le Dd4 est un espace unique
collé aux Halles Mazerat-Biltoki qui vous
propose une cuisine généreuse et de bonnes
bières, il y en a pour tous les goûts. Ce n'est
pas un restaurant ou un bar comme les
autres...C'est un café qui réunit la culture et la
convivialité, tout ce qu'on aime ici !

LE COUP DE CŒUR MUSICAL

LE COUP DE CŒUR SAVOIR-VIVRE

LE COUP DE CŒUR DESIGN

LE COUP DE CŒUR HISTORIQUE

LE ZÉNITH

DAME D4 CAFÉ 
AUX  HALLES MAZERAT-
BILTOKI

DAPHNÉ CHANGÉE 
EN LAURIERS

BRASSERIE DU STADE
GEOFFROY GUICHARD
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Ici, la curiosité est en éveil : on (se) pose des questions,
on cherche, on essaie, on découvre, on échange, on
s’émerveille et on s’amuse. On y pratique des
expérimentations menées par La Rotonde, centre de
culture scientifique technique et industrielle de l'École
des Mines de Saint-Étienne.

LE COUP DE CŒUR CRÉATIVITÉ

LA SOUCOUPE
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https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d09f6026252fff316026b68


« LE GRAND TOUR » 
LE TERRITOIRE STÉPHANOIS,
COMME VOUS NE L’AVEZ
JAMAIS VISITÉ

17

Avec un tel nom, on imagine bien ne pas rester dans Saint-Étienne. Le Grand
Tour est une invitation à franchir les murs de la ville et à emprunter les
sentiers non battus autour de Saint-Étienne et qui méritent le détour ! 
Seulement 15  kilomètres séparent la ville du deuxième plus grand chef-
d’œuvre au monde de Le Corbusier  : le Site de Firminy. On s’y rendrait
presque en petites foulées, mais on va garder des forces pour la vallée du
Gier, les Gorges de la Loire, ou bien encore le Château de Bouthéon.
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Virée 
La Réserve stéphanoise 

Virée
Le virage NovaciériesVous voulez voir à quoi ressemblera le futur ? C'est à Saint-

Chamond que ça se passe ! L'exemple le plus parlant, c'est le
quartier Novaciéries. La friche industrielle a bien changé et
ça se voit. Convertie en espace de loisirs immense, avec son
ciné Véo Grand Lumière flambant neuf, ses restos, ses
commerces et son skatepark, la grande halle est devenue la
nouvelle icône chérie des Couramiauds – oui, autre nom des
Saint-Chamonais car on dit que ces derniers passaient leur
temps à courir après les chats. Mais à Saint-Cham', on trouve
aussi des symboles architecturaux qui en imposent. On peut
improviser des visites du côté de l'ancien Hôtel-Dieu, des
églises Saint-Pierre, Saint-Ennemond et Notre-Dame ou
encore de l'Hôtel de Ville et sa cour intérieure donnant sur le
parc Nelson Mandela. La ville chère à Antoine Pinay et Alain
Prost est en perpétuel mouvement. Vous serez prévenu, à
Saint-Chamond, on vit à fond ! Et si l'envie vous prend de
rapporter un souvenir du coin, on vous propose de faire une
halte du côté du nouveau Magasin Saint-Étienne Hors
Cadre dont le petit-frère est installé depuis peu à Saint-
Chamond, il y a les produits locaux qu'il vous faut !

Vous avez déjà vu un village qui s'incruste dans un ancien
monastère chartreux ? Non ? C'est normal, la commune de
Sainte-Croix-en-Jarez, labellisée village de caractère en Loire
et classée parmi les plus beaux villages de France, bénéficie
d’un patrimoine historique et naturel unique. Alors, prenez un peu
de hauteur dans le Jarez pour découvrir ce site atypique. On est
bien loin de l'austérité monastique. Ici, on accueille les curieux de
tous poils, pour des visites créatives réservant des animations
diverses et variées. S'enchaînent tout au long de l'année festivals,
expositions, parcours d'orientation, jeux...  Si votre truc c'est
plutôt les balades et les gros rochers, on a ce qu'il vous faut : une
bonne petite rando d'une heure, direction le site mégalithique des
Roches de Marlin. Mais la région du Jarez file également un bon
coton du côté de La Terrasse-sur-Dorlay. La commune abrite l'un
des musées les plus inédits de la Loire : la Maison des tresses et
lacets. Cet endroit magique garde précieusement le savoir-faire
de toute la région qui a sublimé la mode jusqu'au milieu du 20e
siècle avec ses métiers à tresses. Alors attachez bien vos lacets et
en route pour le Jarez, une région qui va vous étonner !

Incroyable mais pourtant vrai, Saint-Étienne possède sa propre
plage de sable fin, du côté du village pittoresque de Saint-Victor-
sur-Loire. Idéale pour une pause farniente au bord de l’eau ou pour
embarquer sur une croisière. Afin de profiter des trésors dont
regorge la réserve naturelle des Gorges de la Loire, identifiée dans
le palmarès du journal Le Monde comme site à voir cette année.
Les plus curieux pourront également grimper dans le village
médiéval qui offre un point de vue époustouflant sur la Loire.
L’occasion de remonter dans le temps en découvrant le château et
l’église de Saint-Victor. Une fois redescendu, on reprend la
direction de Saint-Étienne et on se laisse flâner dans la roseraie du
Berland. Depuis les Condamines, un peu plus loin, les sentiers de
randonnée se multiplient. En les empruntant, on pénètre au cœur
des secrets de la réserve naturelle pour des instants magiques. © Max Coquard / Bestjobers 

QUI A DIT QU’IL NE FALLAIT PAS DÉPASSER ? 
CES ONZE PETITES VIRÉES AUTOUR DE SAINT-ÉTIENNE VALENT LE DÉTOUR.
EN VOICI UN EXTRAIT...
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© Magali Stora

© Laurence Barruel

Virée 
Itinéraires en lacets

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=61e1500afce448217d1238d1


Le stade Geoffroy-Guichard a été retenu pour
l’accueil de matchs de rugby pour ce rendez-vous
planétaire ! Habituée aux grands rendez-vous
sportifs, Saint-Étienne sera l’une des 9 villes hôtes
de la coupe du monde de rugby 2023 ou Rugby
World Cup (RWC) pour les plus anglophones d’entre
nous. Saint-Étienne sera le camp de base de
l'équipe d'Australie, on souhaite la bienvenue aux
Wallabies et aux supporters australiens ! On vous
donne rendez-vous dans la fan zone Parc François
Mitterrand ou il y aura des animations, des concerts
et des diffusions d'autres matchs ponctuellement.
5 matchs seront joués au Stade Geoffroy Guichard 
 pendant les phases de pouls:
. amical : 12 aout : France vs Ecosse
. samedi 9 septembre : Italie vs Namibie
. dimanche 17 septembre : Australie vs Fidji
. vendredi 22 septembre : Argentine vs .Samoa
. dimanche 1er octobre  : Australie vs Portugal
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Saint-Étienne Métropole fait partie des 8
métropoles, hors Île-de-France, qui accueilleront
les épreuves des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, notamment 6
matchs de football féminin et masculin pendant
l'été 2024! Une fan zone sera prévue pour
rassembler les supporters Place Jean-Jaurès,
place animée du cœur de ville. La flamme
olympique nous fera l'honneur de passer par Saint-
Étienne en avril 2024, prenez date, ça vaut le
déplacement !

COUPE DU MONDE 
DE RUGBY 2023

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
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JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

DE PARIS 2024

SAINT-ÉTIENNE
TERRE DE JEUX

SAINT-ÉTIENNE, 
VILLE HÔTE DE LA
 COUPE DU MONDE

DE RUGBY 2023

© Romane Chevalier

DU 12 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2023 AVRIL 2024
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©Valentin Tissot/French Exploreur

© Buchowski et Vagabonde

EXPOSITION
BICYCLETTE(S), FAIRE DES VÉLOS

3 jours d’expédition épique dans un massif
merveilleux qu'est le Parc Régional du Pilat. Au
bout de la trace, cher participant, une grande fête
pour célébrer la douceur du printemps, la sueur
sur ton front, l’itinérance et déguster des
fromages dont tu ne soupçonnais pas l’existence!

12 AU 14 MAI 2023

La Loire Paddle Trophy est une course (6 à 18km)
pour tous les les fans de paddle, pirogue et prône
dans un écrin de nature merveilleux que sont les
Gorges de la Loire ! Ce rendez-vous devenu
incontournable est l'occasion idéale de profiter
d'un weekend de sport et d'animations (test de
matériels), il y en a pour tous les niveaux et tous
les âges, ambiance sportive garantie !

JUSQU'AU 1ER MAI 2023

Le choix de Saint-Étienne pour présenter une
exposition sur le renouveau du vélo en Europe
n’est pas un hasard, puisque c’est au cœur de la
capitale historique du cycle et au cœur de la seule
ville créative Unesco de design en France que l'on
présente l'exposition Bicyclette(s), faire des vélos
dont le commissaire est le grand designer français
contemporain, Jean-Louis Fréchin. La Cité du
design invite tous les amoureux de la petite reine à
découvrir une sélection de plus de 70 pièces qui
révolutionnent nos pratiques cyclistes,
transforment nos vies et nos villes et nous laissent
entrevoir les vélos du futur.
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En écho au label « Terre de Jeux 2024 » porté par
la ville de Firminy, le Site Le Corbusier présente sa
nouvelle exposition « Ça bouge en ville ! Sport et
architecture pour demain » autour du sport, sa
place et son rôle dans la ville de demain.
L’exposition démontre que les questionnements
initiés dans les années 1950 par les architectes
Modernes et notamment par Le Corbusier sur la
place du sport dans la société et son lien avec
l’architecture et l’urbanisme sont toujours
d’actualité. 

JUIN 2023

IL VA Y AVOIR DU SPORT !

Climb up est la nouvelle salle d'escalade voies et bloc qui vient d'ouvrir dans l’ex.
bâtiment industriel de la CAFL (Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire), à
l'arrière du stade Geoffroy-Guichard. Le petit + : un sauna et un bar cosy pour les
adultes ainsi qu'un parcours aventure pour les enfants à partir de 4 ans.  
Entre Blocabrac, une autre salle Stéphanoise de bloc et cette nouvelle salle, les
grimpeurs sont une nouvelle fois gâtés !

CLIMB UP 

DU 5 AVRIL 2023 AU 14 JANVIER 2024

EXPOSITION 
SPORT ET ARCHITECTURE

COURSE
MAD JACQUES TREK

LOIRE PADDLE
TROPHY
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https://www.facebook.com/hashtag/paddle?__eep__=6&__cft__[0]=AZXA1WQZ-ggAi06Vjnp6j6jvHhJIQzY7X-ZbF2WFMy0cLUKr7krl0qO6nmXQsjp0dTn56UcJ-losJYh0_6eTueFPX5XtCgInkCt4_c4zkSTvUG-wDjqUMNSzs9WoEnWVG2NG8OuPLN9J7JZoPhtuboX46A11Dhgx5p76KWhHASrCGzbKJlYByCuCpSQoDMPMGa60Mp8wo__lMnrRWBPghwUv&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pirogue?__eep__=6&__cft__[0]=AZXA1WQZ-ggAi06Vjnp6j6jvHhJIQzY7X-ZbF2WFMy0cLUKr7krl0qO6nmXQsjp0dTn56UcJ-losJYh0_6eTueFPX5XtCgInkCt4_c4zkSTvUG-wDjqUMNSzs9WoEnWVG2NG8OuPLN9J7JZoPhtuboX46A11Dhgx5p76KWhHASrCGzbKJlYByCuCpSQoDMPMGa60Mp8wo__lMnrRWBPghwUv&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pr%C3%B4ne?__eep__=6&__cft__[0]=AZXA1WQZ-ggAi06Vjnp6j6jvHhJIQzY7X-ZbF2WFMy0cLUKr7krl0qO6nmXQsjp0dTn56UcJ-losJYh0_6eTueFPX5XtCgInkCt4_c4zkSTvUG-wDjqUMNSzs9WoEnWVG2NG8OuPLN9J7JZoPhtuboX46A11Dhgx5p76KWhHASrCGzbKJlYByCuCpSQoDMPMGa60Mp8wo__lMnrRWBPghwUv&__tn__=*NK-y-R


ATELIER DIY
DOBRY LAB

LES ATELIERS, 
UN FABLAB À CIEL OUVERT
POUR DEVENIR ACTEUR DE
LA VILLE 

ATELIER ROBOTIQUE
GARAGE 404

Installée dans le quartier Tarentaize à Saint-Étienne,
l'entreprise Garage404 agite les méninges avec un
nouveau loisirs éducatif : des ateliers robotique destinés
aux enfants. Non seulement ils vont fabriquer eux-
mêmes leur robot avec des petites briques, mais ils vont
surtout apprendre à le coder. Excitation assurée pour
nos bambins lors des séances programmées le mercredi
et pendant les vacances scolaires !

Les maitres mots : Du fait-main, du beau, du local. Un lieu
poétique comme on les aime par ici, où se mêle café
créatif, boutique d’objets de décoration et d’accessoires
nés dans l’atelier installé sous la verrière. Ce n’est pas
pour rien, qu’il fait parti des lauréats du Concours
Commerce Design 2022, on est bluffé dès qu’on y rentre !
On est transporté dans un univers graphique, coloré et
vitaminé. Ce lieu inspirant propose également des
ateliers créatifs tout au long de l'année : linogravure,
gravure de tampons etc...

© Boutique atelier café créatif / Dobry Lab
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À Saint-Étienne, l’innovation est à chaque coin de rue. Ici, elle n’est pas
l’apanage des designers, mais de tout un chacun. Le mode collaboratif
est dans l’ADN de la ville. Co-working, fabLabs et ateliers se multiplient
et offrent aux habitants, comme aux visiteurs l’occasion de construire
un peu de leur futur.

8 rue Tarentaize - 42000 Saint-Étienne
www.garage404.com

© Atelier robotique Garage404

52 rue Charles de Gaulle - 42000 Saint-Étienne
www.dobrylab.net

© Atelier scientifique La Soucoupe / La Rotonde



VINIFIER SON PROPRE VIN
LA VINIFACTURE

JOUER AU MAÎTRE CHOCOLATIER  
LES ATELIERS WEISS

La Brasserie Stéphanoise, au cœur du quartier de
Bellevue, propose aux profanes, aux amateurs et aux
« beer geeks » des ateliers d’initiation dans un espace
dédié et adapté. Apprendre de quelle manière est
fabriquée une bière, brasser sa propre bière ou
simplement se faire plaisir… Toutes les raisons sont
bonnes pour découvrir, encadré par un brasseur
professionnel, les étapes de fabrication de la bière
artisanale et mettre la main à la pâte en brassant sa
propre mousse.

À Sainté, le chocolat est roi. Non seulement il se déguste et
se visite au cœur des Ateliers Weiss, historique maison
gourmande du territoire, mais il se travaille aussi ! Les
Chocolatiers Weiss proposent en effet des ateliers et
animations tout au long de l’année. L’occasion d’exprimer
sa créativité et de jouer au Maître Chocolatier.

Tarif à partir de 150 € pour une personne
majeure intégrant une journée de brassage, un
livret pédagogique, une visite de la brasserie, un
casse-croûte, une dégustation et un carton de sa
propre bière (12 bouteilles de 75 cl).

15 rue Buffon - 42100 Saint-Étienne 
www.labrasseriestephanoise.com

Atelier d’1 h, à partir de 7 ans, sur réservation
Tarif adulte : 20 €/Tarif enfant : 15 €

1 rue Eugène Weiss - 42000 Saint-Étienne 
www.chocolat-weiss.fr/fr/

BRASSER SA PROPRE BIÈRE
BRASSERIE STÉPHANOISE

© Les Pauline

Ici, on y trouve pas des vignes mais 3 amis vignerons !
Entre la passion du vin et l’amour de leur ville, ils n'ont
pas su choisir... Alors, sans terre mais avec beaucoup
d'imagination et d'ambition, ils ont installé cuves et
barriques pour créer un chai urbain, juste à côté du
Zénith. Ils élèvent, assemblent et mettent en bouteille
leurs vins, mais pas seulement ! Bar à vins, espace
évènementiel, vous pouvez même devenir “winemaker”
l’espace de quelques heures en élaborant votre propre
vin. Ils délivrent leurs enseignements (dégustations à
l’appui), accompagnent dans le choix des cépages,
contrôlent l’assemblage et proposent la création d’une
étiquette personnalisée. C’est plusieurs mois après, que
vous goûterez au tant attendu breuvage. 
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46 rue Barrouin - 42000 Saint-Étienne
www.lavinifacture.fr

http://www.labrasseriestephanoise.com/
https://www.google.fr/maps/place/46+Rue+Barrouin,+42000+Saint-%C3%89tienne/@45.4533577,4.387703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f5ac0ee165a63d:0x6e56a232e2651b03!8m2!3d45.453354!4d4.3898917


DU 17 AU 19 MARS 2023

DU 22 AU 28 MAI 2023

FESTIVAL
PAROLES ET MUSIQUES

LA PROGRAMMATION 
HORS CADRE 

On découvre les dernières tendances en déco,
ameublement, jardin et design. On déambule dans les
allées du nouveau Parc Expo vers l’espace shopping et
le pôle design avec des expositions, des animations et
des ateliers participatifs.

FESTIVAL
CURIEUX VOYAGEURS

23

DU 3 AU 6 MARS 2023

La programmation Hors Cadre, c’est toute
l’essence culturelle et créative du territoire. 
À vos agendas, voici déjà quelques dates à retenir. 

Pour sa 44ème édition, le festival de films mets
à l'honneur le voyage, on va à la découverte d’un
ailleurs. Et pour notre plus grand plaisir, on
rencontre "en vrai" les réalisateurs, écrivains,
photographes, et exposants, le temps de
partager cette passion du voyage et de l'image
en toute convivialité.

SALON
HABITAT ET DESIGN
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À l’occasion de son anniversaire, le Festival
Paroles & Musiques vous concocte un
programme festif, des dizaines de rendez-vous
musicaux qui ne manqueront pas de marquer
cette 30ème édition ! Paroles & Musiques, un
événement à ne pas manquer. ©
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Depuis sa création en 1979, le Rhino Jazz (s)
Festival n’a de cesse de créer l’événement dans
le monde des musiques de jazz (s). Le Rhino
prend en considération les jazz (s), du blues, à la
soul en passant par un soupçon de rock, il y en a
pour tous les goûts. De Lyon à Firminy, en passant
par Vienne et Saint-Étienne, le festival offre,
chaque année, plus d’une cinquantaine de
concerts.

DU 2 AU 22 OCTOBRE 2023

RHINO JAZZ

PLÉIADES
FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES

Le meilleur festival de techno français se passe à
Saint-Étienne et c’est Vice qui le dit. 
Devenu une véritable institution sur la scène
électronique, le Positive Education Festival prend
ses marques en novembre 2023 pour sa 6ᵉ
édition. La line-up ultra léchée et l’effervescence
des festivaliers vont rapidement vous faire oublier
vos baskets sales post-festival. 

DU 6 AU 11 NOVEMBRE 2023

POSITIVE
EDUCATION

DÉCEMBRE 2023

La Sainte Barbe, c’est avant tout la Sainte Patronne des
mineurs. Célébrée chaque année le 4 décembre, la
Sainte Barbe était un moment fort du calendrier festif
stéphanois avant de s’endormir quelque peu avec la fin
des mines et le départ des mineurs.
Depuis le mois de  décembre 2020, tous les bars
stéphanois se mettent à l'unisson pour fêter Sainté avec
une centaine de lieux participants, plus de 80
animations, quarante concerts et Dj sets, des expositions
et débats. Et bien-sûr la traditionnelle procession et le
feu d'artifice au dessus du chevalement du Musée de la
Mine.

©Valentin Tissot/French Exploreur

FÊTE DE LA
SAINTE-BARBE
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NOVEMBRE 2023

Au total, une trentaine d'artistes, locaux, régionaux,
nationaux ou internationaux, qui exposent dans près
de quarante lieux différents pour approcher d'un
peu plus près la création numérique sous toutes ses
formes. Des œuvres poétiques et minimalistes
seront à découvrir dans les commerces du centre-
ville et des installations plus monumentales dans
les espaces publics de Saint-Étienne, mais aussi
dans les édifices et établissements culturels
participant à l'événement.
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© Buchowski et Vagabonde



Un nouvel équipement sportif est sorti de
terre : l'Arène sportive de Saint-Étienne
Métropole nommé l'Aréna. Cette fois, pas
de foot, pas de vert, mais du basket et du
rouge. Entouré de 4 199 autres supporters,
vous pourrez encourager le SCBVG - 
Saint-Chamond Basket Vallée du Gier - le
club professionnel qui évolue en
championnat de France Pro B (ça dunk pas
mal par ici). 

Vous connaissez surement une cave et un
restaurant étoilé du même nom ?
C’est normal, ce nouveau lieu évènementiel
stéphanois fait partit de la même famille
que celle de Haute-Loire ! On vous a
déniché le véritable cocktail pour passer
une bonne soirée: à la fois un bar avec une
ambiance "comme à la maison", un coin
épicerie fine ainsi qu'une terrasse ! On vous
conseille de tester l'une de leur 800
références de vin, vous ne serez pas déçus
car les bouteilles servis ici valent le détour !

Manger avec vue sur le  mythique Stade
Geoffroy-Guichard ?  C'est désormais
possible avec la nouvelle brasserie du stade
de 450 m², doté d’une terrasse sur le toit du
nouveau Musée des Verts et d’une grande
baie vitrée qui donne sur le stade… il y a de
quoi ravir les supporters !

La cave à vins
Marcon

La Brasserie du Stade
Geoffroy-Guichard
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© Pierre Grasset

Utiliser nos spécialités locales pour faire parler de
notre territoire, c'est l'objectif du Magasin Saint-
Chamond Hors Cadre, une vraie expérience
immersive autour de ce qui fait notre singularité,
le « pas de côté ». Ici, on réinvente la manière
d'accueillir nos visiteurs. Les produits deviennent
l'inspiration qui donne envie de partir à la
découverte de nos pépites touristiques et
rencontrer les commerçants, artisans et artistes
qui font vivre notre destination. 

L'Arena à Saint-Chamond

Le Magasin Hors Cadre
Saint-Chamond 

© Saint-Etienne Tourisme & Congrès /
Audrey Pessellon

© Saint-Etienne Tourisme & Congrès 

© Arena - Saint-Chamond - Saint-Étienne Métropole

LES PETITES (OU GRANDES)
NOUVEAUTÉS À TESTER !

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d09f6026252fff316026b68
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d09f6026252fff316026b68
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d09f6026252fff316026b68


Quels trésors abrite l’église ? Qu’ont découvert
les archéologues pendant les fouilles ? Que
mangeaient les moines ? L‘application Saint-
Étienne Balades propose un nouveau parcours
sur le Site de la Chartreuse Sainte-Croix-en-
Jarez... Via cette application disponible
gratuitement sur l’Apple store et Google play,
vous pourrez accéder à des vidéos, anecdotes,
interviews et quizz pour en apprendre davantage
sur ce joyau du patrimoine métropolitain, à
découvrir sans attendre !

L'application Sainté Balades
La chartreuse de Sainte-Croix L'écho lieu

© SolidAnim

Boutique atelier Maison Chaize / Bijou Joqle

© Saint-Étienne Tourisme & Congrès/ Magali Stora
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Pour ceux qui l'ignore encore, après le Centre Pompidou,
c’est à Saint-Étienne que se trouve la plus grande
collection d’art contemporain en France. À partir du 23
avril 2023, le MAMC fermera ses portes pour un an de
travaux ! Au premier trimestre 2023, trois expositions
sont encore à découvrir : Marcelle Cahn, Marc Camille
Chaimowicz ou encore nos collections avec The House of
Dust. Alors que, dans les murs, les ouvriers s’affaireront
pour donner une nouvelle jeunesse aux salles
d’exposition, l’équipe du MAMC+ fera vivre l’équipement
hors de ses murs grâce à une médiation nomade sur les
53 communes de la métropole et à une installation
éphémère sur le site de la Cité du design dans le
bâtiment de la Platine pour maintenir une
programmation artistique et culturelle et redéployer sa
librairie. On a hâte de redécouvrir le musée après avoir
fait peau neuve, pas vous  ?

MAMC+ 

Dans une rue animée du centre-ville historique, on y déniche
des petites boutiques de créateurs : Chez Les voisines, les
Cafines, La Poudrière et Maison Chaize. Mine de rien, ils sont
aussi nombreux que talentueux ces créateurs et vous pouvez
les découvrir au fil de votre promenade dans ce quartier
empreint d'histoire.

Oubliez le rythme fou du quotidien, appuyez sur
pause... c'est l'effet écho-lieu ! Nuitée en roulotte,
ateliers "retour à la nature", location de VTT à
assistance électrique... et surtout on en prend
plein les mirettes dans le Parc naturel régional du
Pilat (à 30 min du centre-ville de Saint-Étienne !)

Boutiques de créateurs du
quartier Saint-Jacques

© Magali Stora
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© Saint-Etienne Tourisme & Congrès / Buchowski + Vagabonde

https://apps.apple.com/fr/app/saint-%C3%A9tienne-balades/id1503521159
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.stetiennemetropole.balades&gl=FR&pli=1
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=62dea44aa0c2c11db6b23f53
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d09f6026252fff316026b56


A l'Hôtel-restaurant Éclosion, c'est le Chef Pierre Carducci,
diplômé et major de promotion de l'Institut Bocuse, qui est aux
commandes. Ce chef et sa brigade concoctent des assiettes
graphiques, succulentes et audacieuses. Le petit plus, c'est la
salle vitrée qui permet de jeter un œil au spectacle qui se
déroule en cuisine. Et parce que tout est bien pensé, cette
approche nature est aussi sublimée dans le château. On a su
récemment que les Guide Michelin et Gault et Millau
s’intéressaient fortement à ce lieu... Quand on vous dit qu'il faut
se dépêcher ! 

Qui ne rêverait pas de tester le temps d'un week-end de
loger dans un appartement pensé par le célèbre architecte
Le Corbusier ? C'est au 7ème étage de l'Unité d'Habitation
de Le Corbusier à Firminy que nous vous emmenons dans
ce cocon refait avec goût par son propriétaire qui est lui
même architecte, un 125m2 très lumineux aux couleurs du
Corbusier!  Une expérience de logement insolite à ne pas
manquer pour les férus d'architecture ou les simples
curieux !

Un hôtel 4 étoiles avec piscine à seulement 10 minutes du centre-
ville de Saint-Étienne ?
Andrézieux Bouthéon vous vous souvenez ? Mais si ! Le Château, les
bords de Loire, l'aéroport, les complexes sportifs et même un édifice
de Jean Prouvé labellisé « Patrimoine du XXe siècle ».
Et bien c'est ici que se trouve l'hôtel Best Western Saint-Étienne
Porte du Forez.**** et son restaurant "by Georgette" qui sert des
produits locaux dans une ambiance guinguette comme on les aime.
Le bonus, c'est bien sûr la piscine pour piquer une tête après une
journée de travail.

Hôtel Kyriad ***

Hôtel Best Western 
Portes du Forez****

Château Hôtel & 
restaurant L'Éclosion

Saint-Étienne

Andrézieux-Bouthéon

Saint-Paul-en-Jarez

© Clos des Muriers
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ON VA BIEN DORMIR…
Vous voulez retrouver notre sélection d'hébergements, 
c’est par ici : www.saint-etienne-hors cadre.fr/sorganiser/dormir/

©Marion Dubanchet

Vous cherchez un hôtel proche de la Gare de
Châteaucreux ? On vous recommande l'hôtel
Kyriad et croyez-nous, vous ne serez pas déçus...
les designers d'intérieurs n'ont pas fait les choses
à moitié, du hall, en passant par le restaurant et le
bar... le ton est donné, vous êtes à Saint-Étienne,
ville de design ! On ne vous parle pas de l'accueil,
stéphanois lui aussi : le plateau de courtoisie en
chambre, la réception 24h/24 7j/7, les petits
conseils des réceptionnistes qui vont bien...

©Hôtel Best Western Saint-Etienne Porte du Forez /
Restaurant By Georgette

©Hôtel Kyriad / Sabine Serrad

Meublé de l'Unité d'Habitation
Site Le Corbusier
Firminy

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d41a7bad4e920dd161f9bf5


LES RESTAURANTS 

Un espace unique mêlant dans un même lieu une
cave à bière et un bar à bière.
Plus de 450 sortes de bières à emporter, et 160 à
déguster au bar, avec grignotage de produits locaux,
fromages, saucissons, concerts et soirées à thème.

Sur une terrasse verdoyante, à l'esprit
guinguette, on déguste une cuisine
raffinée, qui valorise les aromates. On
accompagne son plat avec des spiritueux
fait maison : hypocras, absinthe, ou  rosé /
tomates / basilic.

Envie d’une plonger dans l’univers bistrot des années 50 ?
Ce lieu est fait pour vous, l’âme d’autrefois y renaît pour
notre plus grand plaisir. Ce bistrot au design rétro fait
partie des lauréats des Commerces design 2022. 

... ET DÉGUSTER
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BISTROT DU GRAND HÔTEL
Saint-Étienne
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L'ABSINTHE
Saint-Étienne

LES BARS 

Ce pub est idéal pour voir des matchs
du rugby sur écrans géants durant la
Coupe du Monde de Rugby 2023 ! On y
déguste des bières venant tout droit
d'un des six pays participant au tournoi
des Six Nations !

© Marion Dubanchet

SIX NATIONS
Saint-Étienne L'ENTRE POT À BIÈRE

Andrézieux-Bouthéon

© Audrey Pessellon



Même si le gandot correspond à la gamelle des
mineurs et ouvriers stéphanois, on n'a pas besoin
d'amener le sien chez Gandot. On vous sert des
plats simples et efficaces dans des emballages éco-
responsables et jolis comme tout. En plus, les
menus faits maison sont élaborés avec des produits
bruts locaux.

Au cœur de l'ancienne manufacture
d'armes de Saint-Étienne, à deux pas
de la Cité du design, la Fabuleuse
Cantine propose une cuisine créative
et gourmande, anti-gaspi, bio, locale
et solidaire.

On fait une pause gourmande dans ce salon de
thé/café mais pas que ! On peut également y
déguster des bagels, des tartines ou se régaler
avec des crêpes, des gaufres et des cookies.
Tout est fait maison par Nancy, qui mise sur un
concept gourmand et local ! En bonus : on est
sur des recettes 100% végétales, qui s'ancrent
dans une démarche zéro déchet.

29

Dans ce charmant salon de thé, on déguste
des pâtisseries toutes faites maison, avec
les produits des fermes voisines. Ce que l'on
préfère c'est le chocolat chaud et une part
de Napolitain (maison toujours) !

L'AUTHENTIQUE 
Saint-Étienne

CUISINE ÉCO-RESPONSABLE

LA FABULEUSE CANTINE
Saint-Étienne

SALONS DE THÉ ÉCO-RESPONSABLE

© Facebook / Le P’Tea Café

LE P'TEA CAFÉ
Saint-Étienne
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© Restaurant La Fabuleuse Cantine

GANDOT
Saint-Étienne

© Saint-Etienne Tourisme & Congrès / Marion Dubanchet

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d09f6026252fff316026b5c


© Clos des Muriers

LA TULIPE AU VISAGE
Découvrir les plantes sauvages 

dans le Parc Naturel Régional du Pilat

Au rythme des saisons, on fait le plein d'activités
en pleine nature, le tout encadrées par des
accompagnateurs de moyenne montagne
diplômés : marche nordique, skis de fond,
raquettes, luges, VTT AE et bien plus encore ! On
peut également se détendre dans une Balnéo
Bois en plein air unique en France et profiter de
massages bien-être.

On se laisse guider par Jean-Jacques et sa
meute de chiens nordiques lors de balades en
canirandonnée ou en traîneau. On vit un beau
moment de complicité avec Angoon, Nanook et
autres huskies à l'occasion de diverses activités
neige et hors neige.

KIMUDJUK
Se balader en chien de traineau 
dans le Parc Naturel Régional du Pilat

© Saint-Etienne Tourisme & Congrès / Magali Stora

OÙ S'AÉRER L'ESPRIT
Vous voulez retrouver notre sélection d'activités pour
s'aérer l'esprit, c’est par ici: 
www.saint-etienne-hors-cadre.fr/envies/se-depenser/
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Aller à la rencontre du végétal à
travers des sorties nature, cueillettes
buissonnières ou cuisine sauvage,
avec l'animateur nature Guillaume
Thiollière, botaniste et artiste du
spectacle passionné par les plantes
sauvages.

© Kimudjuk

© Magalie Stora

LES CROISIÈRES DES
GORGES DE LA LOIRE
Découvrir les Gorges de la Loire en bateau 

On embarque pour une croisière découverte
dans les Gorges de la Loire à bord du bateau 
«Le Grangent», qui avec ses moteurs
électriques, offre un mode de navigation doux
et confortable. On découvre les paysages
spécifiques des méandres des Gorges de la
Loire et ses châteaux médiévaux.

CAP OXYGÈNE 
Faire le plein d'activités dans
le Parc Naturel Régional du Pilat

© Christophe Roy

© kimudjuk

https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/?F_id=5d09f6026252fff316026b57


Pour que vous puissiez lire en Saint-Étienne
Hors Cadre comme dans un livre ouvert, on a
conçu le City Guide. Véritable condensé de la
démarche collective, il annonce la couleur : celle
de l’année. Mais il présente aussi les coups de
cœur du Tour en Ville, les virées du Grand Tour
et l’agenda des petits et grands événements à
ne pas louper. Mélangez tout cela à quelques
anecdotes piquantes et à des infos qui en
bouchent un coin et vous  passerez maître dans
l’art de profiter de Saint-Étienne Hors Cadre. Et
on parie que ce guide ne va plus vous quitter. 

La City Card, c’est le passeport pour circuler
librement dans les transports en commun
stéphanois et découvrir les lieux culturels et les
attractions incontournables.
La City Card s’adapte aux besoins et envies : 
• 1 jour : 16 €
• 2 jours consécutifs : 26 €
• 3 jours consécutifs : 36 €
• 4 jours consécutifs : 46 €
Et ce n’est pas tout ! Elle permet de bénéficier
de réductions chez de nombreux partenaires:
boutiques, restaurants, coffee-shops, structures
de loisirs… Carte disponible à l’Office de
Tourisme de Saint-Étienne Métropole, dans
certains sites touristiques et sur Internet.
Plus d’information sur www.saint-etienne-hors-
cadre.fr/sorganiser/city-card-passtouristique

CITY CARD

Bien sûr, ici on aime innover, designer, inventer, et
c’est tout l’ADN Hors Cadre de Saint-Étienne. Mais on
aime aussi partager, échanger, et on adore recevoir.
Alors pour faire découvrir l’univers stéphanois, on a
imaginé www.saint‑etienne‑hors‑cadre.fr. Dès la
première page, vous sentez le pouls de la ville, il bat
jusque dans vos rétines. Exit le site classique ! Vous
voilà plongés dans le territoire et pas qu’un peu. On a
imaginé du peps, de la couleur, du design, et dès le
premier coup d’œil vous voilà en immersion totale
dans le monde stéphanois. C’est comme si on y était et
ça fuse : la collection d’incontournables, des
immanquables stéphanois et ses virées, des bonnes 
adresses, des idées de sorties pour le week-end, des
événements vibrants et on en passe. Alors, on se
retrouve sur saint‑etienne‑hors‑cadre.fr ? On est fins
prêts pour vous accueillir. 

Retrouvez également nos derniers communiqués de
presse, toutes nos informations presse sur l’espace
dédié sur notre site Internet: 
www.saint‑etienne‑hors‑cadre.fr 
Et par ici, on aime les belles photos, vous trouverez
votre bonheur dans notre photothèque : 
www.media.saint-etienne-hors-cadre.fr/bienvenue/ 

DES OUTILS À LA DISPOSITION DES VISITEURS 
Afin de faciliter la découverte du territoire et de ses richesses, Saint-Étienne Tourisme 
& Congrès a développé des outils pratiques à destination de ses visiteurs.

WWW. SAINT‐ETIENNE‐HORS‐CADRE.FR

SITE WEB

ESPACE PRESSE 
ET MÉDIATHÈQUE
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CITY GUIDE

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/sorganiser/city-card-passtouristique/
http://saint-etienne-hors-cadre.fr/
http://saint-etienne-hors-cadre.fr/
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/
https://media.saint-etienne-hors-cadre.fr/


Carte d’identité de Saint-Étienne Métropole 

(Lyon Saint-Exupéry) la plaçant 
à moins de 2 h de vol de plus de
100 métropoles européennes. 

 

2 h 40 de Paris 

La seule ville française 

400 000 53 

Reliée par 1 aéroport 
 
723,5 km2
de superficie située à 

en TGV direct

Unesco membre du réseau des
Villes Créatives pour le design
 

habitants 
communes

Ville
de design

Saint‑Étienne
Métropole c’est : 

Paris

Saint-Etienne

Lyon

UNESCO
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© Chabanne / Yam Studio

LE TOURISME
D'AFFAIRES 

6 BONNES RAISONS DE CHOISIR 
SAINT-ÉTIENNE POUR LE TOURISME D'AFFAIRES
1. Un tourisme d’affaires responsable : Et oui, à Sainté on s’engage chaque jour avec nos
partenaires pour accueillir vos événements de manière toujours plus responsable et durable. La
preuve, on a obtenu début janvier 2023, la certification de la norme ISO 20121 !
2. Déplacements faciles 
Depuis Paris, en 2h40 TGV direct. Depuis Lyon, en 45 minutes de TER. 
Pour rejoindre Saint-Étienne pas besoin de partir la veille !
3. Un accueil chaleureux et sincère
4. Des journées de travail efficaces et des soirées mémorables
5. Des nuits reposantes
Ici, on a 40 établissements hôteliers, près de 2100 chambres, des milliers de savons et on fait le plein de
croissants chaque matin !
6. Ce petit plus qui fait toute la différence : l’expérience stéphanoise
Parce qu’on aime faire les choses bien et qu’on a l’esprit collectif (on se serrait déjà les coudes à l’époque des
luttes ouvrières), on vous accueille à bras ouverts avec petits mots et sourires à l'appui.

Avec sa situation centrale en Auvergne
Rhône-Alpes, ses 2h40 de Paris en TGV
direct et ses nombreux lieux MICE
insolites, Saint-Étienne possède nombre
d'arguments pour convaincre les
organisateurs d'événements.

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/congres-seminaires/choisir-saint-etienne/evenements-durables/
https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/congres-seminaires/choisir-saint-etienne/hotellerie/


CONGRÈS & SÉMINAIRE 
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Saint-Étienne Tourisme & Congrès intègre un
Convention Bureau, un service neutre et gratuit
dédié au tourisme d’affaires. 
L'équipe fait rayonner la destination sur le marché
national du MICE et accompagnent les
organisateurs d’évènements professionnels tout
au long de leur manifestation (congrès, colloques,
séminaires...). Leurs cartes maîtresses : l’écoute,
le conseil, l’expertise MICE (marché tourisme
d’affaires) et la connaissance des lieux et des
prestataires de la métropole stéphanoise. 
En synergie avec les acteurs locaux, le
Convention Bureau a pour objectif de développer
le nombre d’évènements sur le territoire. Un
véritable travail de fourmi: prospection,
promotion, étude et suivi de projets, offres sur-
mesure de services et prestations...

Parce qu’à Saint-Étienne on encourage toutes les
bonnes initiatives, le Convention Bureau soutient les
porteurs de projets via un incubateur d’évènements.

 
Il s’agit d’un dispositif de développement et de
création d’évènements liés aux filières d’excellence
du territoire: design, new manufacturing (industrie
mécanique et technologies de l’industrie du futur) et
medtechs ainsi que tous les évènements faisant la
promotion d’une innovation.

Deux évènements ont vu le jour sur le territoire
grâce à ce dispositif : "Click&Shop" et "Manufacture
des Surfaces". 
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CONVENTION BUREAU

INCUBATEUR 
D'ÉVÈNEMENTS
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LA COLLECTION
BUSINESS

ON SE LA JOUE
PRO À L'ARENA

LA CITE DU DESIGN,
LA FABRIQUE À 
IDÉES

ON NE PERD
PAS LE FIL

ATELIER WEISS,
SAINTÉ ET LA
CHOCOLATERIE

MISE EN LUMIÈRE
À LA VERRIÈRE

CHEZ 
MONSIEUR 
LE CORBUSIER

ÉPI-CENTRE DE
CONGRÈS

L'INFINI DES 
POSSIBLES AU 

PARC DES EXPOS

JEU COLLECTIF
AU STADE 

GEOFFROY- 
GUICHARD

Avec plus de 50 lieux évènementiels dont 8
grands équipements, Saint-Étienne se classe
dans le top 15 des villes de Congrès en France.

ART CARRÉ-MENT
CONTEMPORAIN AU MUSÉE

© Ville de Saint-Étienne
© Chabanne / Yam Studio
© Saint-Étienne évènements 
© Saint-Étienne Tourisme & Congrès
© Buchowski& Vagabonde
© Ateliers Weiss/Marion Dubanchet 
© Saint-Étienne Tourisme & Congrès
© Valentin Tissot / French Exploreur
© Saint-Etienne Tourisme & Congrès / Arnaud Frich © F.L.C / ADAGP
© Musée d'art moderne et contemporain / Nathaly Dufour



Presse & Contenus Médias
e.bardet@saint-etiennetourisme.com
+33 (0)6 49 73 43 55

Eugénie Bardet

CONTACT PRESSE 
SAINT‑ÉTIENNE TOURISME & CONGRÈS
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www.saint-etienne-hors-cadre.fr

Pour vos déplacements sur le territoire,
Peugeot, notre partenaire, aura

certainement le véhicule qu'il vous faut !

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/

