CIRCUIT JOURNÉE

ENVIE DE
CONTEMPORAIN ?

Musée d’art moderne et contemporain

MATIN
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Qui imaginerait que derrière cette drôle de façade toute
noire, il y a la plus grande collection d’art contemporain
en France après le Centre Georges Pompidou ? On
se balade au cœur de ce musée aux grands volumes
blancs et on y croise des œuvres célèbres.
• Boutique souvenirs

MENU
Vin pétillant local (Blanc ou Rosé) ou
sélection de jus de fruits locaux
Assortiment de mini feuilletés

DÉJEUNER
APRÈS-MIDI
SITE LE CORBUSIER – VISITE DU CENTRE CIVIQUE
(MAISON DE LA CULTURE, ÉGLISE, STADE)

Le Site de Firminy-Vert régale les connaisseurs et les
curieux : une Unité d’Habitation aux rues multicolores,
une église un peu bizarre en forme de cône, une
Maison de la Culture concave classée UNESCO, un stade
façon amphithéâtre et une piscine. On va de surprises
architecturales en anecdotes décalées. Prenez rendezvous pour une leçon de créativité.
• Boutique souvenirs

POUSSEZ L’EXPÉRIENCE LE CORBUSIER...

Salade forézienne ou ravioles de Royans,
crème d’ail et basilic
Filet de poisson du jour, spaghettis de
courgettes, vierge de légumes croquants
ou ballottine de volaille forestière, écrasé de
pommes de terre
Fromage sec ou blanc
Brioche perdue aux fruits de saison
ou moelleux au chocolat Weiss
Eau, vin (1 bouteille pour 4 pers), café, thé, infusion.
Choix commun à l’ensemble des participants
(hors fromage sur place)

• L’Unité d’Habitation, c’est quoi ? Une visite filmée de
30 minutes vous explique tout ça (sur réservation et
sans supplément) ;
• Un petit tour d’expo ? Découvrez librement les espaces
de l’église.

43,50 € par pers. / base 20-30 pers.
44,00 € par pers. / base 31-39 pers.
42,40 € par pers. / base 40-60 pers.
•
•
•
•

Circuit de 25 km environ ;
Minimum 20 personnes ;
Ouverture saisonnière variable selon les sites ;
Réalisable tous les jours sauf mardi et dimanche.

Site Le Corbusier

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

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

