SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE

FLÂNERIES DESIGN ET CRÉATIVES
Véritable laboratoire, incubateur de nouvelles idées, résolument tourné vers
l’avenir, Saint-Étienne est une ville toujours en mouvement. Ses acteurs ne
cessent de créer, de tester, d’innover pour révéler à tous l’essence d’une
destination, depuis toujours, Hors Cadre.
Visiter Saint-Étienne, c’est vivre en permanence une expérience, voire une
expérimentation du design. Ce dernier est au cœur de l’architecture, de
l’aménagement du territoire, mais surtout au cœur des initiatives locales qui
fleurissent et se co-construisent dans les nombreux lieux collaboratifs.
Au gré de vos flâneries design et créatives, vous vous ouvrirez l’esprit et
découvrirez une dynamique collective, une innovation débridée que vous ne
soupçonniez pas. Vous reviendrez de votre séjour transformé et enthousiaste,
ambassadeur désormais conquis de ce Saint-Étienne Hors Cadre dont vous
vous serez épris !

ADOPTEZ L’ÉTAT D’ESPRIT DESIGN
Le design est dans l’ADN STÉPHANOIS, il ne se voit pas au premier regard. Plus qu’un
objet c’est un état d’esprit. La dynamique est collective, l’humain est au centre. Les
tests sont permanents, les produits sont innovants.
Dans le quartier Manufacture et à la Cité du Design, vous allez comprendre pourquoi
Saint-Etienne est l’unique ville UNESCO de Design !

AGITEZ VOS SORTIES
L’ennui à Saint-Étienne ? Jamais ! La culture est toujours à portée de mains.
- Le Musée d’Art moderne et contemporain, 2e collection d’art contemporain après
Beaubourg
- Le Site Le Corbusier, plus grande concentration européenne d’œuvres de cet
architecte
- Le Casino et l’Hippodrome à 20 minutes de Saint-Étienne
- L’Opéra et la Comédie de Saint-Étienne, créés leurs propres œuvres
- Le Fil, scène de musiques actuelles

LE PETIT PLUS
VIVEZ L’ACCUEIL STÉPHANOIS
Saint-Étienne Hors Cadre, ce sont
des gens avec le cœur sur la
main. Ici l’accueil ce n’est pas un
vain mot, c’est une façon de
vivre.

INSPIREZ DANS NOS GRANDS ESPACES NATURELS
A 20 minutes de Saint-Étienne, le bien-être est total
face à des points de vue renversants :
- Réserve naturelle des Gorges de la Loire
- Parc naturel régional du Pilat

SAUTEZ DANS LE TGV
ON EST JUSTE À CÔTÉ, ON VOUS ATTEND
En train
- Liaisons TGV direct Saint-Étienne <> Paris
en 2h40
- Liaisons TER Saint-Étienne <> Lyon en 40
minutes (toutes les 20 minutes)
La gare principale Châteaucreux située au cœur
du quartier d’affaires, permet de relier en
transports en commun le cœur de ville en 10
minutes, le quartier d’affaires du Centre des
Congrès

en

20

minutes

et

le

quartier

Manufacture-Cité du design en 15 minutes.

En voiture
Les liaisons autoroutières A47 et A72 rendent les grandes villes facilement
accessibles.
- 50 minutes depuis Lyon

- 5h depuis Bordeaux ou Nice

- 1 heure depuis Le Puy-en-Velay

- 5h depuis Paris

- 1h40 depuis Clermont-Ferrand

- 5h30 depuis Strasbourg

- 3h30 depuis Marseille

- 6h depuis Nantes

En avion
- à 1h en voiture de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry

Sur place
À Saint-Étienne : 3 lignes de tramways, un réseau de bus, taxis et vélivert.
Retrouvez tous les horaires des transports en commun STAS en téléchargeant
l'application Moovizy ou consultant : www.reseau-stas.fr
Radio taxi : 04 77 25 42 42

EN RESUMÉ
- Seule ville UNESCO de Design en France
- Une métropole de + 400 000 habitants
- À 2h40 de Paris (TGV direct) et 40 minutes de Lyon
- Tous les incontournables à découvrir ... www.saint-etienne-hors-cadre.fr

SAINT-ÉTIENNE CITY CARD
La City Card, c’est le passeport pour circuler librement dans les transports en commun
stéphanois et découvrir les lieux culturels et les attractions incontournables.
La City Card s’adapte aux besoins et envies :
• 1 jour : 18 € • 2 jours consécutifs : 28 € • 3 jours consécutifs : 38 €

• 4 jours

consécutifs : 46 €
Et ce n’est pas tout ! Elle permet de bénéficier de réductions chez de nombreux
partenaires : boutiques, restaurants, coffee-shops, structures de loisirs…
Plus d’information sur http://www.saint-etiennecitycard.com.

ON EST COMME ÇA A SAINTÉ,
ON A DES COINS SECRETS ET ON AIME LES PARTAGER
A la recherche d’un café matinale en terrasse, une activité loisirs pour décompresser,
un verre de vin dans un bar design… selon la météo…. selon la localisation… selon le
mode de transport… Vous saurez où aller grâce à notre site

www.stephanois-hors-cadre.fr
Cet outil gratuit et malin dévoile nos bonnes adresses
garanties ouvertes, enrichies de secrets confiés par des
habitants fiers et contents de les partager.
Et en plus en journée, l’équipe des stéphanoises répondent
à vos questions et celles de vos participants en moins de 15 minutes !

SAINT-ETIENNE TOURISME & CONGRES
16 avenue de la Libération 42000 Saint-Etienne
Tél. 04 77 49 39 00 / 07 57 90 92 90
information@saint-etiennetourisme.com

