Réservation obligatoire 3 semaines à l'avance.
MUSEE DU VIEUX SAINT-ETIENNE
Hôtel de Villeneuve - 11-13 bis, rue Gambetta
42000 SAINT-ETIENNE

L'association (...) a de quoi être fière !
(…) ils ont transformé le dernier hôtel
particulier du XVIIe siècle de SaintEtienne, en un magnifique musée, riche
d'une collection unique ! (…) rail de la
première ligne de chemin de fer
français (1828), prototype de la roue
libre inventée à Saint-Etienne, …
Massif Central Magazine - juillet/août 1995

Tél. : 04 77 25 74 32

Mél. : musee@vieux-saint-etienne.com

------------------------------------------------------M./Mme ________________________________
Structure : ______________________________
______________________________
Adresse : ______________________________
______________________________
CP Ville : _______________________________
Téléphone : _________________________
Mél. : ______________________________

… On pourrait consacrer des heures à
ces dix siècles qui défilent au gré des
objets modestes ou précieux, des
documents insolites ou émouvants.
H.C., Le Progrès

Saint-Etienne l'histoire illustrée …
(…) présentation d'une foule d'objets
insolites,
présentés
par
ordre
chronologique pour mieux comprendre
le fonctionnement de la "première ville
industrielle de France au XIXe siècle …"

EXPOSITION
Du 20 mai au 3 juin
Réception à Villeneuve
Les arts de la table XIXe-XXe

Figaro Rhône-Alpes, 6 septembre 1995

Souhaite réserver :
S2  visite-guidée scolaire (age ______)
F1  visite-guidée adultes (20<)
F2 - visite-guidée adultes (>20)
animation : .Villeneuve – .Google Earth
 Film années 1930
S1  Atelier patrimoine – Moyen-âge
S3  Atelier patrimoine géolocalisé
pour un groupe de ____ personnes
à la date du

____________

vers (heure) ____________
Fait à _______________ le __________
Signature / cachet :

On s'emploie au Musée du vieux Saint-Etienne à
comprendre comment dans une ville ont pu
cohabiter la passementerie et la mine, l'artisanat et
les manufactures, les compagnons et la classe
ouvrière, signes de l'ambivalence de cette ville et
surtout de son extrême diversité
L'Essor de la Loire

Au fil des salles, chacun pénètre dans des siècles
de culture. Ici, tout rappelle les richesses d'antan …
"clincaillerie" du XVIIe siècle, souvenir de l'industrie
textile et autres fleurons de Saint-Etienne jalonnent
les six étapes du musée.
Le Progrès, 15 mars 1999
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> Tout public
Rendez-vous au musée : Une heure, un objet,
une histoire …

S1 - Atelier patrimoine :
Saint-Etienne au Moyen Age
Circuit dans la ville ancienne suivi d'une séance dans
les salles du musée autour du décryptage d'un
document paléographique de 1258 et d'une
maquette de la ville en 1445. Mise en perspective
avec le Saint-Etienne d'aujourd'hui avec l'outil de
géolocalisation Google earth.

« Les canalisations de captage des sources du
Furan) » :
Vendredi 3 mars – 12 h.30

Niveau : à partir du CM1/CM2 // Collège/Lycée
Durée : 2 heures
Tarif : 3 € / élève
Quand : le matin, du mardi au vendredi, sur rendez-vous.

« Le portrait de Guy Colombet, huile sur toile » :
Mardi 25 avril et vendredi 2 juin – 12 h.30

Travail par demi groupe, avec 2 animateurs de Ville d'art et
d'histoire

Tarif unique : 2 euros

S2 – Visite du musée et de l'hôtel de Villeneuve

… Et toujours :
- Visite guidée : Laissez-vous conter le musée ...
le 1er samedi du mois, à 15h

> Exposition : 20 mai au 3 juin
Réception à Villeneuve, les arts de la table XIXe-XXe
dans le cadre de la Nuit des musées.
Entrée libre à l'exposition

> A vos calendriers
–

Toute l'année
Pour les scolaires

Découverte de l'histoire singulière de Saint-Etienne
et des stéphanois à travers la visite d'un ancien hôtel
particulier du XVIIe siècle, abritant les collections
insolites du musée du vieux Saint-Etienne.
Niveau : A partir du CM2 // Collège/Lycée
Durée : 1 heure 30 à 2 heures
Tarif : 3 € / élève
Quand : le matin, du mardi au vendredi, sur rendez-vous
Pour un groupe de plus de 15 personnes, durée minimum
2 heures (1 heure de visite et 1 heure de projection d'un
film « L'exilé des sept collines », images animées de la
ville dans les années 1930.

Nuit des musées – samedi 20 mai
S3 – Découvrez le patrimoine géolocalisé

> Pour

les scolaires :

Le service éducatif Ville d'art et d'histoire se tient à
votre disposition pour construire et élaborer avec
vous votre projet pédagogique.
N'hésitez pas à nous contacter !
VAH - Estelle DAULNY – 04.77.48.76.27
estelle.daulny@saint-etienne.fr
Musée – 04.77.25.74.32
musee@vieux-saint-etienne.com
- Tarifs non contractuels / nous acceptons la Carte M'Ra

Association Loi de 1901, Siret 776.396.350.00014, Code APE 9102Z

Découverte de divers aspects de l'histoire et du
patrimoine de Saint-Étienne, grâce au logiciel Google
Earth ® et aux dossiers créés par Histoire et
Patrimoine de Saint-Étienne.
Niveau : A partir du CM2
Durée : 1 heure 30 à 2 heures
Tarif : 3 € / élève
Quand : du lundi au vendredi, sur rendez-vous
Dans la classe (si connexion Internet)

Tout public
1 - Visite commentée – individuels
Durée : 1 heure 30 à 2 heures
Tarif : 6,00 € / pers. (réduit 5,00 euros)
Quand : le premier samedi du mois, à 15 h
Visite accompagnée par des bénévoles, parfois le mardi ou le
vendredi après-midi (15 h.)

F - Visite guidée du musée - groupes
F1 - Groupe 10 à 20 personnes – Durée 1 h 30 à 2 h
Tarif : 110 €
F2 - Groupe de 21 à 40 personnes (maxi)
Durée : 2 h (visite guidée + animation *)
Tarif : 220 €
Quand : matin ou après-midi, du mardi au samedi, sur
rendez-vous
(*) Animation à choisir :
- A bord de Google Earth, découvrez le patrimoine de
Saint-Étienne (**)
- L'hôtel de Villeneuve, un hôtel particulier « entre cour et
jardin »
- Projection d'un film sur Saint-Étienne, années 1930 (**)
(**) non dispo de sept. à mi-décembre

Infos pratiques :
Musée ouvert du mardi au samedi (sauf jours fériés)
de 14h30 à 18h.
Tramway, lignes 1,2,3 arrêt Peuple – Parking des Ursules

GPS :

45.43525 / 4.38830
ou 45° 26' 6.900" N 4° 23' 17.900" E
Hôtel de Villeneuve - 11-13 bis rue Gambetta
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04.77.25.74.32

Mél. : musee@vieux-saint-etienne.com
Site internet : www.vieux-saint-etienne.com
Le musée du vieux Saint-Etienne est géré par l'association
Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne.
Le service des publics est assuré par Ville d'art et d'histoire,
avec des guides conférenciers.
L'association
Histoire et Patrimoine de Saint-Etienne
bénéficie du partenariat
scientifique et financier de la

