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L’exposition propose 3 visions 
photographiques du patrimoine 
industriel :

•  Le site est en fonctionnement 
mais sur le déclin : 30 
photographies de l’artiste 
lyonnais Rajak Ohanian sont 
présentées. L’ensemble porte 

sur la fin du puits Pigeot, juste 
avant sa fermeture en 1982. 
On y voit les mineurs sur leur 
site de travail alors que sa 
fermeture est programmée : 
la mélancolie et l’attente 
sont omniprésentes dans ces 
œuvres fortes qui n’ont encore 
jamais été exposées.

•  Les friches industrielles : la pratique 
de l’Urbex (Urban Exploration), où 
les photographes Maxime Disy et 
Vincent Poillet se déplacent dans 
des friches fermées et/ou interdites 
au public, est au centre de la 
réflexion.

•  Le site est un musée : images des 
photographes amateurs montrant 
un site industriel qui a opéré une 
mutation patrimoniale : le puits 
Couriot. Cette partie est le résultat 
d’un partenariat avec le Photo Club 
de Saint-Étienne.

UN LIVRET-JEU,  
REMIS À L’ACCUEIL, 
VOUS PERMET DE 
VISITER L’EXPOSITION 
D’UNE MANIÈRE 
LUDIQUE ET 
AUTONOME. 

Exposition 
temporaire 

Jusqu’au 19 septembre

Vestiges industriels,  
dans l’œil du photographe

L’exposition traite du processus de patrimonialisation  
sous l’angle photographique. À travers le prisme du photographe, 
observez l’évolution d’un site, de la fin de la production 
industrielle à son classement en monument historique,  
en passant par la friche !

Plusieurs dispositifs vous 
donnent la possibilité 
de mieux comprendre 
les clés de la technique 
photographique !
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Visite libre
Visitez l’exposition en autonomie.

TARIFS : PLEIN 6,50 € - RÉDUIT 5 €
GRATUITÉ POUR TOUS JUSQU’AU 31 AOÛT,  
SUR RÉSERVATION

Infos +

Visite guidée  
de l’exposition
Découvrez  l ’expos i t ion  en 
compagnie d ’un médiateur 
culturel !

Tous les mercredis et samedis à 10h30
Tous les samedis à 15h30
DURÉE : 1H15
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €

Infos +

Visite guidée 
Vestiges et musée,  
histoire du puits Couriot
Après un parcours dans 
l’exposition à la rencontre de 
l’esprit de l’Urbex et du rôle 
de la photographie vis-à-vis 
du patrimoine industriel, la 
visite se poursuit au sein 
du musée. El le permet 
de comprendre l’histoire 
particulière du Puits Couriot, 
monument au sein duquel 
les traces de l’histoire sont 
visibles.

MERCREDIS 2/06 ET 21/07,  
SAMEDI 10/07, DIMANCHE 1/08, 
VENDREDI 27/08 À 14H 
DURÉE : 1H30
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €

Infos +

Autour
de

l’exposition
Visites libres  
et guidées

Visite chantée
Musique des friches :  
chansons, musiques et vestiges 
de l’industrie
L e  p a s s é  o u v r i e r  e t  l e s 
ve s t i g e s  i n d u s t r i e l s  o n t 
inspiré les chansonniers, entre 
nostalgie, humour et sentiment 
d’appartenance. Comme des 
photographes pratiquant l’Urbex, 
des musiciens ont trouvé dans 
les friches et les sons industriels 
un terrain d’exploration sonore 
vers le rock industriel, voire 
les or igines des musiques 
électroniques...

DIMANCHE 20/06 À 10H15 
DURÉE : 1H15
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €

Infos +

Parcours pour tous
Dans le cadre de Ville en partage, 
découverte de l’exposition avec 
un interprète en Langue des 
Signes Française.

SAMEDI 19/06 À 10H
DURÉE : 2H
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €
TARIF RÉDUIT POUR LE VISITEUR EN 
SITUATION DE HANDICAP ET SON 
ACCOMPAGNATEUR.

Infos +

Photographies 
sonores
Une exposition entièrement 
virtuelle accompagnée d’un 
dispositif de photographies 
s o n o re s  e s t  p ro p o s é e 
à  l ’ in tent ion  du publ ic 
ma l -voyant . . .  ma i s  pas 
uniquement  ! La visite est 
un dispositif dynamique ; 
téléchargez-la sur le support 
de votre choix et entrez dans 
un tunnel : des photographies, 
des textes et des sons vous 
parviennent.
Le dispositif est immersif et 
chacun peut faire l’expérience 
de l’exposition sonore : il suffit 
de fermer les yeux ! Le musée 
se dématérialise, quitte son 
enveloppe formelle pour 
nourrir l’imaginaire de chacun.

RDV SUR LE  
SITE INTERNET  
DU MUSÉE, ONGLET  
« LES ÉVÈNEMENTS », 
SUR LA PAGE 
CONSACRÉE À 
L’EXPOSITION. 
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Exposition 
temporaire 

Jusqu’au 19 septembre

Saint-Étienne,
grammaire de formes

Issue d’un partenariat  
entre l’Université  
Jean Monnet et la Ville de 
Saint-Étienne, l’exposition  
est le fruit de la rencontre  
de trois photographes,  
Jordi Ballesta, Guillaume 
Bonnel et Éric Tabuchi,  
avec la ville.

Ces artistes se sont immergés 
dans l’espace urbain stéphanois ; 
ils croisent leurs regards afin de 
définir des éléments de langage 
de la ville qui, articulés entre eux, 
définissent une « grammaire ». 
Leur recherche photographique 
est une démarche qui vise à 
observer et décrire la variété 
des gestes d’aménagement 
susceptibles d’être décelés au 
sein du territoire.

Les artistes nous obligent à 
traverser ce paysage en levant 
les yeux et noter les reliefs, les 
détails qui forment les mots 
spécifiques de Saint-Étienne. 
Ces œuvres témoignent d’une 
grammaire changeante, évoluant 
au gré de l’histoire de la cité 
comme des individus qui la 
façonnent.

Autour de  
l’exposition
Visite guidée proposée  
par Danièle Méaux, 
professeure d’université  
à Saint-Étienne.

SAMEDIS 3/07 ET 28/08 À 10H15 
DURÉE : 1H15
TARIFS VISITES GUIDÉES :  
PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €

Infos +

Exposition Victor Caniato
Deux œuvres de l’artiste 
Victor Caniato, qui a travaillé 
autour de l’univers minier, 
seront présentées cet été. 
Il propose une approche 
poétique autour de charbon 
luminescent et de maisons 
d’or, évoquant la légende des 
canaris emportés au fond par 
les mineurs pour les avertir 
du danger du grisou. Une 
manière de recomposer tout 
en douceur l’image mentale 
du fond, de ses mythes et de 
ses peurs.

À découvrir au fil de la visite, 
jusqu’au 31 août.
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Bordé par le parc Sanguedolce, part 
de l’ancien site minier, le musée 
garde en son sein plusieurs recoins 
verdoyants, hérités de son passé de 
friche industrielle. Il accueille un jardin 
stéphanien récemment réaménagé, 
présentant des plantes en lien avec 
celles qui sont à l’origine du charbon, 
il y a 300 millions d’années.

Au gré d’une visite de ces différents 
jardins de Couriot, vous cueillerez votre 
bouquet d’herbes, de branchages et de 
feuilles. En atelier, vous agencerez ces 
éléments pour en garder la trace sous 
forme de cyanotypes, technique de 
tirages photographiques bleutés pris 
en négatif.

Samedi 5  
et dimanche 6 juin  
à 15h

Au programme : 
visite et atelier !

À PARTIR DE 12 ANS
DURÉE : 1H45
GRATUIT
MATÉRIEL FOURNI, PRÉVOIR 
UNIQUEMENT UN TABLIER  
OU UNE BLOUSE
SUR RÉSERVATION  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Gratuit
Programme détaillé à retrouver  
sur le site internet du musée :
musee-mine.saint-etienne.fr

Infos +

Rendez-vous 
aux jardins

De 18h à minuit, flânez 
dans les espaces du 
musée et profitez de la 
programmation spéciale 
mise en place à l’occasion 
de la Nuit européenne 
des musées !

Samedi 3 juillet 
à partir de 18h

Nuit 
des musées

européenne
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TOUS LES MARDIS ET JEUDIS  
DE L’ÉTÉ, DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT, 
DE 18H À 19H30
TARIFS : plein 8,50€ - réduit 5,50€
Réservation impérative  
au 04 77 43 83 23
Programme détaillé à retrouver 
sur le site internet du musée :
musee-mine.saint-etienne.fr

Infos +

Du 1er juillet au 31 août

Couriot 
au couchant

Tout l’été, des animations 
différentes à découvrir 
en famille ou entre amis. 
Pensez au parc pour 
pique-niquer avant  
ou après la visite !

Motosikai est un spectacle basé sur 
l’absurde, l’humour noir et le chaos. 
Les trois compères enchaînent des 
numéros de bascule et d’acrobaties 
toujours plus étonnants. Entre 
deux voltiges ahurissantes sur leur 
camionnette, les artistes jouent à nous 
faire peur en jonglant avec des épées… 
les skis aux pieds !
Sans relâche, les acrobates s’élancent 
dans le ciel et prennent le maximum 
de risques pour nous faire trembler 
et rire à la fois. Avec sa dimension 
clownesque, son exubérance et son 
audace, Motosikai est un spectacle de 
cascades rocambolesques, qui laisse 
son public enivré.

Un cirque explosif, brut et sensible 
à la fois. 

Directeur : Rauli Dahlberg
Artistes : Mikko Karhu,  
Teemu Skön, Lassi Tauriainen
Musique : Sami Tammela,  
Ben Rogers
Remerciements :  
Lauri Koskinen,  
Sari Laksoand, Many More

GRATUIT
SUR RÉSERVATION AU 04 77 43 83 23

Infos +

Dimanche 4 juillet à 16h
dans le cadre du Festival 
des 7 Collines

Spectacle 
Motosikai
Race Horse Company
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Ateliers 
enfants

Mine de rien 
devient tout
Mercredi 16 juin à 10h15
Sais-tu qu’il est possible de 
recycler une boîte d’œufs et 
des bouchons en locomotive 
min iature  ?  En prenant 
exemple sur des claquettes 
de mineurs, viens relever le 
défi !

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 5,50 € / ENFANT

ans
6-8

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23

La mine  
couleurs pastels
Jeudi 15 juillet et mercredi  
25 août à 10h15
Mettons un peu de couleurs à la 
mine ! Après avoir observé les 
tableaux du musée, c’est à l’aide 
de ton crayon et de craies pastel 
que tu dessineras à ton tour un 
paysage minier.

Infos +

DURÉE : 1h30
TARIF : 5,50 € / ENFANT

ans
6-8

Mises en forme
Mercredi 30 juin, vendredis  
23 juillet et 20 août à 
10h15 
L i g n e s ,  d i a g o n a l e s , 
géométries, courbes... il y a 
de quoi faire entre les murs 
du Puits Couriot ! Munis d’un 
appareil photo, les enfants 
auront pour mission de 
réaliser des photographies 
où s’affichent toutes les 
formes du musée.

Infos +

DURÉE : 2h
TARIF : 4 € / ENFANT

ans
8-12

Traits, bennes et 
crapaud : le cheval  
de la mine dans tous 
ses états
Samedi 26 juin à 14h  
et mercredi 11 août à 10h15
Muni d’un livret-jeu et guidé par 
un médiateur, pars à la découverte 
de l’histoire du cheval à la mine. 
Amuse-toi à retrouver les chevaux 
actionnant des manèges, les chevaux 
de trait tirant des wagonnets et ceux 
travaillant pour le charbonnier ou 
pour le chemin de fer.

Infos +

DURÉE : 2h
TARIF : 4 € / ENFANT

ans
8-12
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Ateliers 
enfants

Brico-défi
Mercredi 21 juillet à 10h15
À la mine, on n’a jamais cessé 
d’inventer de nouvelles machines 
pour transporter les hommes, le 
matériel, le charbon et les déchets. 
Viens imaginer et bricoler à plusieurs 
ta machine de la mine avec des 
éléments très simples : ciseaux, colle, 
scotch, petits moteurs, piles, pics à 
brochettes...

Infos +

DURÉE : 2h
TARIF : 5,50 € / ENFANT

ans
8-12

Matières
Mercredi 23 juin à 10h15, 
samedi 17 juillet à 14h 
Nous connaissons déjà 
les herbiers, les carnets 
de voyage… Et si cette 
fois,  on racontait son 
expérience par un « carnet 
de  mat iè res  »  ?  Les 
visiteurs sont invités à 
observer la composition 
de Couriot, à en scruter 
toutes les matières qui le 
composent : la pierre, la 
brique, le béton, le verre… 
Ils conçoivent ensuite dans 
un carnet un portrait du 
musée entre matières et 
photographies. 

Infos +

DURÉE : 2h30
TARIF : 5,50 € / ENFANT

ans
12-15

La mine en Pop-up
Jeudi 22 juillet et dimanche  
8 août à 10h15 
À quoi ressemble un paysage de mine ? 
Après une visite du site pour partir à 
la découverte de ce qui compose une 
mine, crée ton paysage industriel avec 
un atelier Pop-up. Laisse parler ton 
imagination avec une réalisation en 
relief ! 

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT

ans
8-12C’est toi le guide !

Vendredi 16 juillet à 10h15 
Au musée, d’habitude, il faut 
suivre le guide ! Et si cette fois, 
c’est toi qui faisais la visite ?
Pas de passage par la galerie 
reconstituée.

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT

ans
8-12

Drôle de mine
Mardis 6 et 27 juillet à 10h15
Après  avoi r  parcouru les 
espaces du musée autour d’une 
visite thématique portant sur 
la journée du mineur, crée ton 
autoportrait de mineur grâce 
à des techniques artistiques 
comme le dessin et le collage !

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 5,50 € / ENFANT

ans
8-12

1514 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23 Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23



Visites guidéestout public

Visite de l’ensemble 
du musée
Parcourez avec l’un de nos 
guides les principaux espaces 
du musée, puis une fois muni de 
votre casque descendez « au 
fond ». Empruntez le train de 
la mine et découvrez la galerie 
reconstituée, en cheminant de 
chantiers en chantiers, pour 
ressentir et comprendre le 
difficile travail des mineurs.
La galerie est accessible aux 
jeunes enfants, mais ne peut 
accueillir les personnes à 
mobilité réduite. 
Attention : en période de restrictions 
sanitaires, l’ascenseur pour rejoindre 
la galerie ne peut pas être utilisé.

DURÉE : 1h-1H15
TARIFS : PLEIN 8,50 € - RÉDUIT 6,50 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23
RETROUVEZ LES DATES ET HORAIRES SUR 
MUSEE-MINE.SAINT-ETIENNE.FR

Infos +

Une visite « au jour »
Les mercredis, samedis  
et dimanches à 15h20
Un médiateur vous fait découvrir 
les salles permanentes et les 
bâtiments patrimoniaux du site 
(vestiaires, lampisterie, salle des 
machines...). 
Pas de descente en galerie 
reconstituée.

DURÉE : 1H15
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Rien n’est fait  
au hasard
Dimanches 27 juin et 22 août 
à 10h15
Au cours de cette visite guidée 
au sein des bâtiments de surface, 
nous nous demanderons  : 
« Pourquoi les choses ont été 
faites ainsi, et pas autrement ? » 
Car bien souvent, rien n’est laissé 
au hasard !

DURÉE : 1H15
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Mine et outils
Mercredi 9 juin à 10h15
Découvrez les outils qu’utilisaient 
les mineurs pour travailler : ils 
peuvent nous paraître étranges, 
et pourtant les mineurs s’en 
servaient chaque jour. Mais 
vos propres outils de travail ne 
sembleraient-ils pas totalement 
i n c o n g r u s  a u x  m i n e u r s 
également ?
Pas de descente en galerie 
reconstituée.

DURÉE : 1H15
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +
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DURÉE : 1H30
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Visite
en famille

La journée  
du mineur
Mercredi 18 août à 14h
Suivez la journée de travail d’un 
mineur, de la prise de poste 
jusqu’au retour au vestiaire, 
en passant par la galerie 
reconstituée.

DURÉE : 1H15
TARIFS : PLEIN 8,50 € - RÉDUIT 6,50 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Faites confiance  
au médiateur culturel  
pour découvrir autrement  
le Puits Couriot et  
laissez-vous surprendre !
•  La mine dans l’œuvre 

Dimanche 11 juillet à 10h15

DURÉE : 1H15
TOUT PUBLIC
TARIFS : PLEIN 7,50 € - RÉDUIT 5,50 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23
DÉCOUVERTE DES ESPACES EN SURFACE 
UNIQUEMENT

Infos +

Regard sur 
l’architecture
Mercredi 4 août à 10h15
Cette visite à travers les espaces 
patrimoniaux et d’exposition permet 
d’aborder le développement des 
différentes formes de l’architecture 
industrielle minière au fil du temps.

Visite guidéetout public

COMPLÉTEZ VOTRE 
VISITE AVEC DES PAUSES 
CULTURELLES ET LUDIQUES !

TOUT PUBLIC
GRATUIT
MATÉRIEL PERSONNEL NÉCESSAIRE 
(SMARTPHONE OU TABLETTE, 
ÉCOUTEURS ET APPLICATION DE 
LECTURE DE QR CODES)
ACCESSIBLE DANS LE CADRE DE LA 
VISITE LIBRE, SANS SUPPLÉMENT

Infos +

Retrouvez, sous la forme de QR 
Codes, une sélection de podcasts 
issus de Radio Couriot, dispersée à 
l’intérieur des salles d’exposition et 
dans les espaces patrimoniaux. 
De l’ère Carbonifère racontée aux 
enfants, en passant par les métiers 
du « jour », les récits des mineurs 
venus parfois de très loin ou les 
secrets de collections, laissez-vous 
conter, au sein même des espaces, 
ces histoires extraordinaires.

Matinéesurprise
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Ado, adultes et familles
Prise de sons
Mercredi 7 juillet à 10h
Le musée recèle de nombreux 
objets et machines, hérités 
d’une activité passée dont 
on imagine la cacophonie 
organisée, hypnotique, peut-
être enivrante, oubliée à 
force d’usure. Le compositeur 
Benjamin Gibert propose un 
atelier de prise de son par 
une déambulation sonore 
et une séance d’écoute des 
machines et des matières, puis 
une initiation à la pratique du 
fieldrecording. Cette journée 
sera restituée sous la forme 
d’un podcast à retrouver sur 
le site internet du musée.

Stages

8-12 ans 
Sérigraphie ton sac 
de mineur 
Mercredi 21 juillet à 14h
Après une visite de l’espace 
d’exposit ion « Six s iècles 
d’aventure houillère », réalise un 
sac de mineur pour transporter 
ta « portion ». Viens ensuite 
le sérigraphier et découvre ce 
procédé d’impression qui utilise 
un écran composé d’un tissu 
tendu sur un cadre, traité comme 
un pochoir, formant ainsi le motif 
que l’on souhaite reproduire.
Avec Mary Poppink

DURÉE : 2H
TARIF : 5,50 € / ENFANT
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Mercredi 7 juillet  
et jeudi 8 juillet à 10h
Contrairement aux idées reçues, 
la mine n’est pas un univers 
exclusivement masculin : les 
femmes y avaient aussi un rôle 
important ! Avant 1874, elles 
pouvaient travailler « au fond » ; 
l’accès leur a ensuite été interdit 
pour des raisons de sécurité et 
de mœurs. Elles ont cependant 
continué à travailler à la mine,  
« au jour », en tant que lampistes 
ou clapeuses.

HORAIRES : 10H-17H
DURÉE : 5H30
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
TARIFS : ADULTE 12 € - ENFANT 5,50 €
PRÉVOIR PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Accompagnés par les médiateurs 
et la chorégraphe Catherine 
André Traoré, découvrez par le 
corps le travail des femmes à la 
mine lors d’un stage de danse 
incluant atelier et visite guidée 
thématique.

HORAIRES : 10H-12H ET 14H-16H 
(POSSIBILITÉ D’APPORTER UN PIQUE-NIQUE 
ET DE S’INSTALLER DANS LE PARC JOSEPH 
SANGUEDOLCE PENDANT LA PAUSE)
DURÉE : 4H
TARIFS : ADULTE 12 € - ENFANT 11,40 €
RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 43 83 23

Infos +

Danse avec l’association Kabanaco, 
Compagnie du Grand Delta
Femmes à la mine, mine de femmes
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   Le 
musée  
en un clin  
    d’œil

Ici, les machines se sont tues 
depuis 1973. 

Les mineurs ont déserté les 
lieux, mais tout y respire encore 
leur travail, jusque dans le 
grand paysage que constitue 
Couriot. Occupant les anciens 
bâtiments de la mine aujourd’hui 
classés Monuments Historiques, 
le musée fait découvrir leurs 
machines, leurs métiers et 
leurs vies, et ressentir l’ampleur 
du travail souterrain. Grand 
emblème du passé houiller de 
Saint-Étienne avec ses deux 
crassiers et son chevalement 
qui dominent la ville, Couriot est 
aussi un lieu de vie.

Au fil de votre visite,  
vous pourrez découvrir :
>  la galerie minière reconstituée  

(uniquement accessible en 
visite guidée) ;

>  le grand lavabo évoquant les 
mineurs qui se pressent ;

>  les espaces d’exposition dans 
l’ancienne chaufferie.
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Horaires d’ouverture
Le musée est ouvert tous les jours, 
sauf le lundi, de 10h à 18h.
Fermeture exceptionnelle les  
14 juillet et 15 août.
Fermeture des guichets à 17h.
Fermeture des salles à 17h40.
Les heures d’ouverture du musée 
ne sont pas les heures des visites 
guidées.

Modalités de visite
Le musée se visite librement  
ou accompagné d’un guide.
Compte-tenu du contexte sanitaire, 
une réservation par téléphone  
(04 77 43 83 23) sera obligatoire 
pour accéder au musée ainsi 
qu’aux visites (libres et guidées)  
et aux événements proposés.
Durée de la visite guidée : de 1h à 
1h15.

Infospratiques
La galerie de mine reconstituée 
n’est accessible qu’en visite guidée. 
L’accès, qui s’effectue uniquement 
par un ascenseur, se réalise 
exceptionnellement par un escalier 
en période de restrictions sanitaires. 

Tarifs

La visite libre sera gratuite 
pour tous jusqu’au 31 août 
2021, sur réservation (au plus 
tard la veille du jour de visite 
souhaité), comme au musée 
d’Art et d’Industrie et au Musée 
d’Art moderne et contemporain 
de Saint-Étienne Métropole !

Visite guidée :
•  Avec la galerie de mine 

reconstituée : plein tarif 8,50 €, 
tarif réduit 6,50 €

•  Sans la galerie de mine 
reconstituée : plein tarif 7,50 €, 
tarif réduit 5,50 €

Visite libre (visite de l’intégralité du 
site et des espaces, en dehors de la 
galerie de mine reconstituée) :
• Plein tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 5 €

L’accès au parc est gratuit  
toute l’année !
L’accès au musée est gratuit 
pour tous les 1ers dimanches 
du mois ainsi que lors de la 
Nuit européenne des musées, 
des Journées européennes du 
patrimoine et de la Sainte-Barbe.
Gratuit pour les moins de 25 ans,  
les étudiants, les demandeurs 

d’emploi et bénéficiaires du RSA, 
accompagnateurs de groupes,  
membres de l’ICOM, détenteurs  
d’une carte de presse ou du Sainté Pass.
Tarif réduit pour les groupes de plus 
de 10 personnes, familles nombreuses, 
personnes en situation de handicap, 
enseignants.
Justificatif nécessaire pour bénéficier 
du tarif réduit ou de la gratuité.

Renseignements et réservations
04 77 43 83 23
mine.accueil@saint-etienne.fr
Réservation obligatoire pour  
les groupes (+ de 10 personnes)  
et scolaires.

Centre de documentation
Depuis une dizaine d’années, le 
centre de documentation du musée 
acquiert de nombreux ouvrages 
sur les thèmes de la mine, mais 
également sur le patrimoine 
industriel et l’histoire sociale.  
Ce lieu est ouvert à tous et permet 
une consultation sur place de plus 
de 2 000 documents.
Sur rendez-vous : 04 77 43 83 36.

Boutique du musée
La boutique vous propose de 
nombreux articles sur le patrimoine 
minier : lampes de mineur, ouvrages, 
catalogues d’exposition, cartes 
postales, souvenirs…

Accès
Parkings : rue Charles-Dupuy et 
parking du Clapier boulevard  
Pierre-Mendès-France
Bus : ligne 7 de la STAS,  
arrêt Musée de la Mine
Train : arrêt Gare du Clapier
Vélo : station VéliVert située  
à côté de la gare du Clapier

Dans le contexte de la crise 
sanitaire actuelle, la Ville 
de Saint-Étienne s’engage 
à respecter l’ensemble des 
mesures gouvernementales 
en vigueur, ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires 
pour protéger la santé du public. 
Ainsi, la programmation est 
susceptible d’évoluer en fonction 
des décisions gouvernementales 
prises pour limiter la propagation 
de la COVID-19. Nous vous 
remercions également de 
respecter le protocole sanitaire 
mis en place.
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Calendrier des événements
PAGE JUIN JUILLET AOÛT

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION  
VESTIGES INDUSTRIELS, DANS L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE P.2

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23,  
27, 30/06 - 10H30 et 15H30

5,12, 19, 26/06 - 15H30

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25,  
28/07 - 10H30 et 15H30

3, 10, 17, 24, 31/07 - 15H30

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22,  
25, 29/08 - 10H30 et 15H30

7, 14, 21, 28/08 - 15H30

VISITES GUIDÉES « VESTIGES ET MUSÉE, HISTOIRE  
DU PUITS COURIOT » P.4 2/06 - 14H 10, 21/07 - 14H 1, 27/08 - 14H

VISITE CHANTÉE « MUSIQUE DES FRICHES :  
CHANSONS, MUSIQUES ET VESTIGES DE L’INDUSTRIE » P.5 20/06 - 10H15

PARCOURS POUR TOUS P.5 19/06 - 10H

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION  
SAINT-ÉTIENNE : GRAMMAIRE DE FORMES P.6 3/07 - 10H15 28/08 - 10H15

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS P.8 5 et 6/06 - 15H

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES P.9 3/07 - 18H

COURIOT AU COUCHANT P.10
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22,  

27, 29/07 - 18H
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24,  

26, 31/08 - 18H

SPECTACLE MOTOSIKAI P.11 4/07 - 16H

ATELIERS ENFANTS 6-8 ANS P.12 16/06 - 10H15 15/07 - 10H15 25/08 - 10H15

ATELIERS ENFANTS 8-12 ANS P.13 26/06 - 14H, 30/06 - 10H15 6, 16, 21, 22, 23, 27/07 - 10H15 8, 11, 20/08 - 10H15

ATELIERS ENFANTS 12-15 ANS P.15 23/06 – 10H15 17/07 – 14H

VISITES GUIDÉES TOUT PUBLIC P.16
2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 

26, 27, 30/06 - 15H20
9, 27/06 - 10H15

3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 
25, 28, 31/07 - 15H20

1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 
25, 28, 29/08 - 15H20

4, 22/08 - 10H15

VISITE EN FAMILLE P.19 18/08 - 14H

MATINÉE SURPRISE P.19 11/07 - 10H15

STAGES P.20
7/07 - 10H, 7 ET 8/07 - 10H, 

21/07 - 14H
26 27
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