CIRCUIT JOURNÉE

CHEZ
MONSIEUR
LE CORBUSIER

Site Le Corbusier

MATIN
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...

• 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.

MENU

Punch Maison ou kir ou cocktail de fruits
Mise en bouche
Aubergine à la Parmiggiana ou salade du Moulin
Jambonnette de volaille confite
ou noix de joue de porc sauce vin rouge
Garniture : écrasé de pommes de terre et
légumes du moment
Fromage sec ou blanc
Tarte fine aux pommes
et glace vanille ou salade de fruits frais
1 bouteille de vin (blanc, rouge, rosé) pour 4 pers. café ou infusion.
Choix commun à l’ensemble des participants
(hors fromage sur place)

DÉJEUNER
APRÈS-MIDI
CHÂTEAU ÉCOMUSÉE DES BRUNEAUX

À Firminy, on a une jolie demeure bourgeoise du XVIIIe
siècle qui vaut le détour. On s’invite dans les beaux
appartements meublés avant d’apprendre les histoires
d’une autre époque dans les anciens quartiers réservés
aux domestiques. On est bluffé par la galerie de mine
reconstituée. Bref aux Bruneaux, c’est sans réalité qu’on
vit l’Histoire.
• Boutique souvenirs

42,00 € par pers. / base 20-30 pers.
42,50 € par pers. / base 31-39 pers.
40,90 € par pers. / base 40-60 pers.
•
•
•
•

Écomusée château des Bruneaux

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

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

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

