CIRCUIT JOURNÉE

SAVOIR-FAIRE
STÉPHANOIS

Village Café Chapuis

MATIN
VILLAGE CAFÉ CHAPUIS

Il y a comme une odeur de café dans l’air… Ne cherchez
plus, vous arrivez aux Cafés Chapuis. On fait le tour du
musée en compagnie d’un barista – c’est le sommelier
du café. On voit des moulins et des machines anciennes.
On adore les ateliers senteurs et saveurs. Et le grain de
café qui couronne la visite, c’est celui qui vient d’être
torréfié sous vos yeux et que vous dégustez sur place.
•Boutique souvenirs

DÉJEUNER
APRÈS-MIDI
MUSÉE DES TRANSPORTS URBAINS DE
SAINT-ÉTIENNE ET SA RÉGION

Savez-vous que Saint-Étienne est la seule ville de France
à avoir conservé son tramway depuis toujours ? Les
trams, les bus et trolleys font l’objet de perpétuelles
évolutions. C’est ici que s’expose toute l’innovation des
transports en commun. Vous grimperez même dans un
bus des années trente, pas mal non ?

+ MAISON DU PASSEMENTIER / ATELIER-MUSÉE

Si vous avez envie d’en savoir plus sur le tissage, c’est à
la Maison du Passementier qu’il faut s’arrêter. Son ateliermusée retrace avec passion ce métier qui a marqué
la commune du XVIIe au XXe siècle. On y voit la vie
quotidienne du passementier, des vieux métiers à tisser,
des échantillons textiles anciens.

Maison du passementier / Atelier-musée

MENU
Kir ou jus de fruits
Brioche farcie d’un saucisson de saumon ou terrine
de volaille à la fourme de Montbrison et sa petite
salade
Noix de joue de bœuf mitonné longtemps,
garnitures ou jambon cuit à l’os, sauce madère
Assiette de fromages régionaux ou fromage blanc à
la crème

33,50 € par pers. / base 20-34 pers.
33,00 € par pers. / base 35-50 pers.
•
•
•
•

Circuit de 25 km environ ;
Minimum 20 personnes ;
Ouverture saisonnière variable selon les sites ;
Prix variable selon la visite de l’après-midi.

VOTRE PROGRAMME
SUR MESURE :
TOUT EST MODULABLE
SELON VOS SOUHAITS !

Soufflé glacé à l’orange ou verrine exotique
¼ de vin et café ou infusion par pers.
Choix commun à l’ensemble des participants
(hors fromage sur place)

CONTACT : Christophe au 04 77 49 39 08
ou Patricia au 04 77 49 39 15
groupes@saint-etiennetourisme.com

