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TESTEZ UNE VISITE GUIDÉE…
LA BOUCLE VERTE # 2

VISITE GUIDÉE
“LA BOUCLE VERTE # 2”
Vous aimez marcher et vous appréciez l’histoire ? Cette balade est faite pour vous. On
ne cherche plus les balises, on suit juste le guide !
La visite commence à côté du Parc-musée de la mine Couriot. On est surpris par la
dimension du site et par son histoire. L’itinéraire continue vers l’ancien quartier
Séverine. On découvre son passé, l’histoire du Père Volpette et des jardins ouvriers.
Au fil du parcours on alterne espaces verts et zones urbaines. On en profite pour faire
quelques lectures de paysages sur l’est et le sud de la ville. On s’offre des points de
vue différents sur Saint-Étienne.
La balade se termine sur le parvis du centre commercial Centre II. Et dire qu’ici il y
avait une prison et d’anciennes casernes…
Durée : 2h00 environ ;
Nombre de personnes : 30 maximum ;
Rendez-vous : passerelle du Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine ;
Conditions : aimer la marche, prendre des chaussures confortables.
Crédits photos : Saint-Etienne Tourisme et Congrès©SEM

TARIFS 2021
TARIFS EN SEMAINE & EN JOURNÉE
Forfait pour 1 guide : 175,00 € TTC
(groupe de 30 personnes maximum)
Si vous êtes + de 30 personnes, un guide supplémentaire est nécessaire

TARIFS AVEC SUPPLÉMENT DE + 35%
Si la visite débute ou se termine après 18h00 du lundi au samedi
ou si la visite se déroule un dimanche ou un jour férié.
Forfait pour 1 guide : 236,00 € TTC
(groupe de 30 personnes maximum)
Consultez-nous pour établir un devis sur mesure.
Les visites guidées sont assurées par des guides conférenciers agréés Saint-Étienne Ville & Pays d’Art & d’Histoire
Retrouvez les visites sur le site internet : www.saint-etienne-hors-cadre.fr/ville-dart-et-dhistoire

Contactez-nous,
on s’occupe de tout.

v

Christophe ROY
04 77 49 39 08 • 06 32 19 89 38

Patricia MENU
04 77 49 39 15

groupes@saint-etiennetourisme.com
www.saint-etienne-hors-cadre.fr/sejours-groupes/sejours
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