
Grand'Eglise
Place Boivin - 42000 Saint-Etienne

L'art religieux s'expose à la 
Grand'Eglise

Téléphone : 06 82 19 04 98

Venez découvrir le patrimoine religieux 
inconnu de la Grand'Eglise. Après un 
rappel historique et architectural du bâti, 
nous vous présenterons une collection 
d'objets mobiliers : calices, patènes, 
burettes....et des vêtements liturgiques : 
dalmatiques, chasubles, étoles .... VG de 
l'église

Horaires : Dim 14h, 15h et 16h
Gratuit

Musée d'Art Moderne 
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne

VG des réserves du Musée
Autour du thème de ces journées : 
"patrimoines cachés", découvrez une face 
cachée du patrimoine du musée : les 
réserves, les métiers et les enjeux de la 
conservation du patrimoine.

Depuis quelques années les services du 
musée travaillent pour l’amélioration de la 
conservation et de la sécurité des œuvres 
dans nos réserves de proximité. La visite 
des réserves est l’occasion de découvrir le 
lieu et les conditions de conservation des 
œuvres.

 visitesreservesMAM@agglo-st-etienne.fr

Horaires : Sam-dim 10h30 et 11h30
Sur réservation

La Comédie
Théâtre Jean Dasté - 7, avenue Emile 
Loubet - 42000 Saint-Etienne

Téléphone : 04 77 25 14 14
Site Internet : http://www.lacomedie.fr

Visites théâtralisées

Au détour d’une visite guidée qui vous 
renseignera sur l’histoire de La Comédie 
et vous fera découvrir les méandres et les 
coulisses de son bâtiment (plateau, espaces 
techniques, loges, etc.), vous serez happés 
par les confidences de quelques comédiens 
qui alimenteront votre imaginaire sur 
l’univers théâtral et ses secrets. 

Sam 14h-15h30, 16h-17h30, 18h-19h30 
Gratuit - Sur réservation

Bibliothèque Roublev
27, rue de la Visitation - 42000 Saint-
Etienne

Téléphone : 0477911014
Courriel : roublev@wanadoo.fr

Bibliothèque de culture religieuse

Visite des différents fonds : ancien, 
local, religieux moderne et atelier de 
restauration ; exposition d'images 
pieuses

Horaires : Dim 10h-18h
Gratuit

Cité du design 
3 rue Javelin Pagnon - 42000 Saint-
Etienne

Téléphone : 04 77 49 74 70
Site Internet : 
http://www.citedudesign.com
Courriel : info@citedudesign.com

Visite libre de l'exposition "Politique 
Fiction"

Le design se manifeste à l'occasion de 
l'exposition Politique Fiction au cœur de la 
Platine de la Cité du design. Métaphore de 
la dimension politique du design, les 
dessins, films, meubles, installations et 
manifestes sont exposés dans plusieurs 
alcôves sur un gigantesque plateau 
circulaire tournant.

Horaires : Sam-Dim 11h-18h 
Gratuit

La Maison sans escalier
54, Boulevard Daguerre - 42000 Saint-
Etienne

Dit aussi ”Chalet de Bizillon”. Patrimoine 
du XXe siècle. Immeuble d'habitat 
collectif du début des années 1930 de 
l'architecte Auguste Bossu qui a beaucoup 
œuvré à Saint-Étienne. Architecture 
novatrice avec rampe hélicoïdale en guise 
de montée d'escalier (d'où son nom). 
Espace central vide surmonté d'une 
coupole en béton armé dans laquelle sont 
insérées des briques de verre. Patrimoine 
du XXe siècle.

Patrimoine accessible aux personnes 
handicapées motrices

Horaires : Sam-dim 9h-12h et 14h-19h 
Gratuit – Visite Libre

Maison des avocats
36, rue de la Résistance - 42000 Saint-
Etienne

Téléphone : 04 77 33 16 22
http://www.avocat-saint-etienne.com/ 

ordre@avocat-saint-etienne.com
Ancienne condition des soies (Dalgabio). 
Devient Chambre de Commerce après 
restructuration du bâtiment par Léon 
Lamaizière (fin XIXe s.). Salle d'honneur: 
plafonds avec peintures allégoriques de 
Maignan (la houille, la soie, le fer, le verre), 
médaillons peints d'É. Noirot et Ch. Beauverie. 
Boiseries. Bel exemple de style IIIe République.

Patrimoine accessible aux personnes 
handicapées motrices

Visite commentée de l'ancienne 
chambre de commerce

• les extérieurs • l'intérieur (l'escalier 
d'honneur, la salle d'honneur avec ses 
boiseries et ses peintures allégoriques) 
durée 1h

Horaires : Sam 9h et 11h
Gratuit

Archives départementales de 
la Loire
6, rue Barrouin - 42000 Saint-Etienne

Téléphone : 04 77 93 58 78
http://www.loire-archives.fr
archives@cg42.fr

"L'harmonium dans tous ses états"
Accessible aux personnes à mobilité réduite

L'harmonium, instrument oublié au charme 
suranné, a subi les outrages du temps en raison 
d'une mise à l’écart non méritée. Aujourd’hui, 
ceux qui ont échappé à ce destin cruel se 
découvrent une seconde jeunesse grâce à des 
passionnés qui lui redonnent de la voix. Venez 
aux Archives départementales de la Loire 
admirer quelques beaux exemplaires et 
découvrir les facettes originales, drôles ou 
surprenantes d’un instrument à vent à la 
littérature musicale riche et méconnue. La VG 
comprend une démonstration musicale.

Horaires : Sam-dim 14h-18h VL 

Dim 14h15, 16h15 VG 
Gratuit

Maison François 1er
5, place Boivin - 42000 Saint-Etienne

Classé au titre des Monuments 
Historiques

La maison dite de François Ier est 
construite au XVIe siècle pour un 
négociant. Son décor d'inspiration 
forézienne présente un plafond à la 
fougère et des médaillons sculptés en 
façade. Classée Monument historique, elle 
est actuellement en cours de restauration.

VG du chantier de restauration. 

Téléphone : 04 77 48 76 27
Conditions particulières : Sur inscription 
uniquement.

Durée : 1h. 

Horaires : Sam-dim : départs de visites à 
10h et 11h. 

Gratuit
Sur réservation
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Musée d'art et d'industrie
2, place Louis Comte - 42026 Saint-Etienne

Téléphone : 04 77 49 73 00
Site Internet : http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

Courriel : mai.musee@saint-etienne.fr
Label Villes et Pays d'art et d'histoire

Destiné à être la sous-préfecture de la Loire, le bâtiment construit en 1850 est un exemple de l'architecture des bâtiments officiels de 
cette époque.

VL de l'ensemble du musée - collection armes, 
cycles et rubans.

Téléphone : 04 77 49 73 00
Courriel : mai.accueil@saint-etienne.fr
Accessible aux personnes handicapées visuelles
Accessible aux personnes handicapées intellectuelles
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible aux personnes handicapées auditives

Horaires : Sam-dim 10h-18h 
Gratuit

La nature comme source d'inspiration des 
rubans : durée 1h
Téléphone : 04 77 49 73 00
Conditions particulières : Tout public
Courriel : mai.accueil@saint-etienne.fr
Accessible aux personnes handicapées visuelles
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Les Journées Européennes du Patrimoine seront l'occasion de 
mettre en lumière le travail des dessinateurs sur rubans inspirés 
par le thème de la nature et dont certains avaient suivi les cours 
de la classe de la fleur dispensés à l'Ecole Régionale des Arts 
Industriels.

Horaires : Sam-dim à 10h, 14h, 15h30, 17h
Gratuit

Atelier en famille : la teinture végétale à 
froid : durée 1h

Téléphone : 04 77 49 73 00
Conditions particulières : Atelier en famille à partir de 6 ans. 
Nombre de personnes limité
Courriel : mai.accueil@saint-etienne.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Après une courte visite du parc et du jardin tinctorial du musée 
pour présenter les propriétés colorantes des végétaux, les 
participants pourront expérimenter la teinture à froid sur soie en 
fonction des plantes et couleurs choisies avec le médiateur. 

Horaires : Sam-dim 11h, 15h, 16h30
Gratuit

Sur réservation

Visite guidée de l'élevage des vers à soie : 
durée 30 mn

Téléphone : 04 77 49 73 00
Conditions particulières : Tout public
Courriel : mai.accueil@saint-etienne.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Découverte de notre élevage de vers à soie : du papillon au ver à 
soie, du ver à soie au cocon, du cocon au fil… 

Horaires : Sam-dim 14h, 15h, 16h, 17h 
Gratuit
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