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www.sitelecorbusier.com / Tél: +33 (0)4 77 61 08 72
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LE SITE LE CORBUSIER 
EN UN CLIN D'ŒIL

Distances
Saint-Étienne 30 mn
Lyon 1h15
Le Puy-en-Velay 1h00
Clermont-Ferrand 2h00

Accès au Site

En car 
Emprunter la RN88 (Saint-Étienne/Firminy), sortie Firminy-Centre.
Le parking de la Maison de la Culture est accessible pour les cars.
Adresse GPS : Bd Périphérique du Stade, 42700 Firminy.

En train
Gare de Firminy (10 min à pied), suivre les panneaux de signalétique.

En bus STAS  
Ligne M1 Saint-Étienne Bellevue/Firminy, arrêt « église Le Corbusier ». 

A47D2
01

N88

D1082

DES SERVICES 
SUR MESURE

Envie d’une visite différente ? Une expérience unique vous attend. Partez à la découverte du plus grand 
ensemble architectural européen conçu par Le Corbusier, architecte de génie.

Notre équipe vous propose un choix de visites guidées mais aussi 5 idées de sorties à la journée. Toutes nos 
suggestions sont modulables; n’hésitez pas à nous contacter pour un programme sur mesure selon vos 
envies et votre budget.*

• Un service personnalisé : un interlocuteur dédié vous conseille et prépare votre visite, journée ou séjour.

• Des guides professionnels passionnés vous accompagnent dans la découverte du Site.

• Les tarifs journée incluent les prestations de guides, les entrées des sites et le déjeuner, boissons 
comprises. Seul le transport reste de votre organisation et à votre charge.

• Des partenaires de qualité à nos côtés vous accueillent pour le déjeuner ou dans leur musée.

• Des parkings pour les cars sur site ou à proximité immédiate vous sont garantis.

NOS ENGAGEMENTS

CONTACT

Frédérique ARCOS
f.arcos@saint-etiennetourisme.com
04 77 61 08 72

VOUS AIMEREZ

Une pause café sur le Site ou chez un de 
nos partenaires avant votre visite ou une 
pause gourmande avant de reprendre la 
route !

Accessibilité 

Site accessible aux PMR à l'exception de l'appartement-témoin. Fauteuil roulant disponible sur 
demande. Merci de nous contacter au plus tôt pour adapter votre visite.

Services sur place 

- Deux espaces boutique
- Un espace détente et point informations : distributeurs de boissons chaudes et froides, 
distributeurs de friandises.

A72

Lyon

Saint-Étienne

Sortie
Firminy-Centre

*Conditions générales de vente sur demande et mentionnées sur le contrat.

FIRMINY
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Durée : 1h15
1 guide pour 30 personnes

L'ÉGLISE SAINT-PIERRE, LE STADE 
& LA MAISON DE LA CULTURE

Partez à la découverte de ces édifices surprenants : 
la visite sera l’occasion de comprendre comment naît 
un bâtiment, de l’idée à la réalisation, du croquis à 
l’inauguration.

• La Maison de la Culture inscrite à 
l'UNESCO depuis 2016
• Les jeux de lumière naturelle dans la nef 
de l'église
• La visite filmée de l'Unité d'Habitation

VOUS AIMEREZ

FORFAIT
à partir de 120 € 
(+ billet d’entrée)

Découvrez les secrets de la conception de cet 
immeuble surprenant et remontez le temps grâce à 
la visite de l’appartement-témoin classé Monument 
Historique, avec son mobilier Pierre Guariche des 
années 60. Puis, retombez en enfance en découvrant 
l’école-maternelle et sa cour de récréation sur le 
toit-terrasse. 

Cet immeuble est un patrimoine vivant qui abrite 
aujourd'hui encore près de 1000 habitants. Afin de 
vous faire découvrir les différents espaces de l’Unité 
d’Habitation dans les meilleures conditions, votre 
visite se fait en petit groupe.

L’UNITÉ D’HABITATION 

Durée : de 1h30 à 2h30 
1 guide pour 18 personnes 
(72 personnes maximum par 
demi-journée)

La vue imprenable sur la vallée 
de l’Ondaine depuis le toit-
terrasse à plus de 50m de haut !

VOUS AIMEREZ

FORFAIT
à partir de 160 € 
(+ billet d’entrée)

LES VISITES GUIDÉES
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LA MAISON DE LA CULTURE, LE STADE, 
L'ÉGLISE & L'UNITÉ D’HABITATION

Durée : minimum 2h30 
1 guide pour 18 personnes à l’Unité 
d’Habitation (72 personnes maximum 
par demi-journée)

LA VISITE GUIDÉE COMPLÈTE

  VISITEURS     VISITEURS    
    

   
   

   
  V

IS
IT

EU
RS     VISITEURS          COUP DE COEUR 

Cette visite vous permettra de découvrir l’ensemble du Site. 

Laissez-vous conter l’histoire de la ville, du Site Le Corbusier et 
des hommes qui y ont contribué, les secrets de la conception et 
de la construction de ces quatre bâtiments… vous saurez tout de 
cette architecture emblématique du XXe siècle !

5 min

Unité 
d'Habitation

FORFAIT
à partir de 

250€
( forfait groupe + billet  d'entrée) 

hors transport
Maison de la 

Culture 

église 
Saint-Pierre 

 Stade 
Le Corbusier  

Entrée 

P

500 m 

15 min

Une vue d’ensemble sur un site 
incontournable de l’architecture 
de Le Corbusier. 

VOUS AIMEREZ
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6 7



Une à deux expositions temporaires sont proposées, chaque année, sur le Site Le Corbusier. 
Prenant place dans la partie basse de l’église et dans certains espaces de la Maison de la Culture, ces 
expositions sont accessibles en autonomie, avant ou après votre visite, aux horaires d’ouverture du Site. 

• REGARD SUR L’ARCHITECTURE… LE 
PATRIMOINE SACRÉ
Du 16 novembre  au 8 mars 2020
À l'église Saint-Pierre
Témoin émouvant de l’histoire de nos 
sociétés et de leurs religions, l’architecture 
religieuse est une architecture complexe 
et codée racontant la transformation de 
nos croyances et l’aspiration des hommes. 
L’exposition « Regard sur l’architecture  » 
évoque, à travers les photographies de 
Pascal Lemaître, cette nouvelle conception 
des lieux de culte. En partenariat avec 
l’association Le Corbusier pour l’église de 
Firminy-Vert.

PROGRAMMATION 2020

À ne pas rater : visite guidée de l'église et 
de l'exposition - Durée 1h15.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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• HABITER LA LUMIÈRE 
Jusqu'au 8 mars 2020 à la Maison de la 
Culture
Qu'elle soit naturelle ou artificielle, la 
lumière est partout. Mais comment définit-
elle l’espace architectural et comment le 
matérialise-t-elle ?
   

NOS JOURNÉES DANS L’UNIVERS 
DE LE CORBUSIER

L' EXPÉRIENCE LE CORBUSIER
Matin
Visite guidée de la Maison de la Culture et de l’église, ensemble architectural de Le Corbusier unique en 
Europe.

Déjeuner dans un de nos restaurants partenaires
(tout extra consommé en dehors du menu proposé n’est pas compris dans l’offre).

Après-midi 
Visite guidée de l’Unité d’Habitation. Une visite qui saura vous surprendre : découvrez l’appartement-témoin 
classé Monument Historique, l’école maternelle et sa cour de récréation sur le toit terrasse. 

Réalisable tous les jours sauf dimanche selon 
disponibilité des guides
Minimum 20 personnes

à partir de 

45,50 € / pers. 

(base de 25 à 36 pers.)

(hors transport)

• PAS DE DEUX 
Du 17 avril au 15 novembre 2020
À l'église Saint-Pierre 
Marc et Arlette Simon, deux céramistes plasticiens 
installés dans une recherche contemporaine, 
travaillent la céramique de manière différente.
Arlette Simon s'intéresse plus particulièrement à 
"la création de volumes où les vides et les pleins 
participent d'un même équilibre tendu" utilisant 
parfois le néon pour révéler les jeux de lumières 
et de surfaces. 
Marc Simon réalise des œuvres sculpturales très 
expressionnistes, parfois anthropomorphiques, 
aux formes telluriques propres à des univers 
fantastiques.

• MANESSIER, L'ART ENGAGÉ 
Du 10 décembre 2020 au 28 mars 2021
À l'église Saint-Pierre 
L'art non figuratif de Manessier est à la fois 
le témoin et le créateur d'une nouvelle vision 
du monde. Une exposition engagée d'Alfred 
Manessier, où l'émotion est à l'origine de ses 
engagements ; une émotion singulière qu'est 
la révolte devant l'insupportable, la violence, 
l'humiliation, l'injustice que les hommes font 
subir à d'autres hommes et dont la passion du 
Christ est le grand récit. 

Visite guidée 
exposition

à partir de 90€ 
( forfait groupe + billet  d'entrée) 

(hors transport) 

© FLC / ADAGP
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LE CORBUSIER A DU GOÛT 

Visite guidée de la Maison de la Culture et église Saint-Pierre
de l’architecte Le Corbusier à Firminy, un ensemble architectural unique en 
Europe.

Vivez une expérience unique en vous laissant emporter par le génie de 
l’architecte Le Corbusier.

Pour une première approche, programmez la visite de la Maison de la 
Culture et celle de l’église Saint-Pierre résolument contemporaine avec sa 
nef inondée de lumière par la magie des ouvertures. Asseyez-vous sur les 
gradins et laissez-vous envahir par la sérénité du lieu.

Découverte œnologique et buffet du terroir dans le foyer-bar 
de la Maison de la Culture
Dégustation de 6 vins régionaux accompagnée d’un plateau de charcuterie du 
terroir (saucisson, terrine, jambon cru, jambonnette) et plateau de fromages 
de la région.

Croquez l’église Saint Pierre, le gâteau Le Corbusier, une exclusivité de 
Firminy !

Une véritable découverte sensorielle !

à partir de 
37€ / pers. 

(base de 25 à 30 pers.)

hors transport

1 demi-journée
Réalisable tous les jours sauf le dimanche
En option : prolongez votre journée avec une visite guidée
de l'Unité d'Habitation (devis sur demande)
Minimum 20 personnes

NOUVEAUTÉ 

BALADE OU RANDO AUTOUR DE LE CORBUSIER
Visite guidée de la Maison de la Culture et église Saint-Pierre 
de l'architecte Le Corbusier à Firminy, un ensemble architectural unique en Europe.

Vivez une expérience unique en vous laissant emporter par le génie de l’architecte 
Le Corbusier.

Pour une première approche, programmez la visite de la Maison de la Culture et 
celle de l’église Saint-Pierre résolument contemporaine avec sa nef inondée de 
lumière par la magie des ouvertures. Asseyez-vous sur les gradins et laissez-vous 
envahir par la sérénité du lieu.

Déjeuner dans un de nos restaurants partenaires à Firminy (tout extra consommé 
en dehors du menu proposé n’est pas compris dans l’offre).

Balade autour du Site Le Corbusier 
ou randonnée dans la campagne appelouse.

Journée 
Réalisable du mardi au vendredi 
Maximum 30 personnes 
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à partir de 
38,50€ / pers.

(base de 20 pers.)

hors transport

Options : 

- Remplacez votre déjeuner au restaurant par un pique-nique (devis sur 
demande).
- Vous avez votre pique-nique ? Tarif visite guidée + balade accompagnée 17 € par 
personne (base de 20 pers).
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L'HISTOIRE APPELOUSE*
Matin
Vivez une expérience unique en vous laissant emporter par le génie de 
l’architecte Le Corbusier.
Pour une première approche, programmez la visite de la Maison de la 
Culture et celle de l’église Saint-Pierre, résolument contemporaine avec 
sa nef inondée de lumière par la magie des ouvertures. Asseyez-vous sur 
les gradins et laissez-vous envahir par la sérénité du lieu.

Déjeuner dans un de nos restaurants partenaires à Firminy.

Après-midi
Visite guidée au choix à Firminy : l’Écomusée des Bruneaux ou le musée 
des sapeurs-pompiers de la Loire.

Le musée des sapeurs-pompiers de la Loire 
Pompe à bras ou à vapeur, pompe hippomobile de 1877 à 1960, plus 
de 150 engins incendie de toutes époques, une exposition permanente 
sur l’attentat du World Trade Center, deux véhicules ayant participé au 
tournage de la suite du film « Belle et Sébastien » vous attendent dans 
cette véritable mine aux trésors.  
Anecdotes, histoires sur les hommes du feu jusqu’aux plus petits détails : 
rien ne vous sera épargné par les guides intarissables et passionnés de 
cet étonnant musée.

à partir de 
39,50€ / pers.

(base de 26 à 30 pers.)

(hors transport)

L'Écomusée des Bruneaux
Ce château du XVIIIe siècle restauré ne manquera pas de vous surprendre. 
Découvrez son espace musée et ne manquez pas sa galerie de mine de 
150 m aménagée. 
Et s’il vous reste un peu de temps baladez-vous dans le potager et 
verger conservatoires et continuez votre chemin jusqu’à la chapelle et sa 
collection d’instruments de la passion des Pénitents Blancs de Firminy.

Réalisable tous les jours 
selon disponibilité des 
guides
Minimum 15 personnes

* On appelle les habitants de Firminy les Appelous

D'AUREC-SUR-LOIRE À FIRMINY 
du Moyen-Âge au XXème siècle

Matin
Visite d'une cité du Moyen-âge, Aurec-sur-Loire

Vue des bords de Loire à partir de la passerelle suspendue. Découverte de 8 
peintures murales, qui retracent la vie d’une cité médiévale.

Visite du château du Moine-Sacristain, hôtel particulier de l’intendant du prieur 
d’Aurec qui abrite : une salle de classe 1920, une salle de vêtements (lingerie, 
accessoires XIXe siècle  et machines à coudre), un espace rural (cloutier, sabotier, 
menuisier), une cuisine ancienne et sa cheminée du XVIe siècle, un espace religieux 
et sa crèche ancienne, un espace de communication (radio, téléphone, cinéma), une 
salle de maquettes des monuments français, un musée de la vigne et du vin.

Déjeuner dans un de nos restaurants partenaires à Firminy.

Après-midi
15h : Visite guidée de la Maison de la Culture et église Saint-Pierre 
de l'architecte Le Corbusier à Firminy, un ensemble architectural unique en Europe.

Vivez une expérience unique en vous laissant emporter par le génie de l’architecte 
Le Corbusier.

Pour une première approche, programmez la visite de la Maison de la Culture et 
celle de l’église Saint-Pierre résolument contemporaine avec sa nef inondée de 
lumière par la magie des ouvertures. Asseyez-vous sur les gradins et laissez-vous 
envahir par la sérénité du lieu.

à partir de 
37€ / pers. 

(base de 25 à 30pers.)

(hors transport)

1 journée de 15km environ
Réalisable tous les jours selon 
disponibilité des guides
Minimum 20 personnes
Parcours de 25km environ
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RETOUR DANS LES ANNÉES 50/60

Matin 
Visite de l’appartement-témoin des années 50 de Beaulieu (Saint-Étienne).

Beaulieu-le-Rond-Point est l'un des six premiers grands ensembles 
urbains français. La visite de l'appartement témoin, reconstitué avec l'aide 
des habitants du quartier, vous invite à la découverte du mode de vie des 
Stéphanois dans les années 50.

Déjeuner dans un de nos restaurants partenaires à Firminy.

Après-midi
Visite guidée de l’Unité d’Habitation de Le Corbusier à Firminy. Plongez dans 
les années 60 en découvrant son appartement-témoin classé Monument 
Historique et son mobilier Pierre Guariche. 

Vous serez surpris par l’école maternelle et sa cour de récréation sur le toit-
terrasse. N’oubliez pas de profiter de la vue panoramique sur toute la vallée.
Visite libre à votre rythme de la Maison de la Culture, classée au Patrimoine 
mondial de l’Humanité, et de l’église Saint-Pierre.

Circuit 1 journée
Réalisable tous les jours sauf 
dimanche selon disponibilité des 
guides
Min. 12 / max. 19 personnes

à partir de
 41,30 € / pers

(base de 26 à 30 pers.)

hors transport

Matin 
Visite guidée de l’œuvre de l’architecte Le Corbusier à Firminy, un ensemble 
architectural unique en Europe. 
La Maison de la Culture, inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité et 
l’église Saint-Pierre vous ouvrent leurs portes. Laissez-vous surprendre par 
ces bâtiments hors du commun créés par un architecte de génie !

Déjeuner dans un de nos restaurants partenaires à Firminy.

Après-midi
Visite guidée du Puy-en-Velay.
Prenez le petit train touristique du Puy-en-Velay (durée 35 mn) jusqu’au 
secteur sauvegardé et visitez la Cathédrale, inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO.
Votre visite se poursuit à pied, au point de départ de la Via Podiensis, le 
GR65 vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Découvrez l'histoire d'une ville 
sanctuaire et de pèlerinages où la tradition dentellière perdure.

1 journée 60 km environ
Réalisable tous les jours selon disponibilité des guides
Minimum 20 personnes / maxi 55 personnes

UNE JOURNÉE D'EXCEPTION 
CLASSÉE UNESCO !

à partir de 
48€ / pers.

(base de 41 à 55 pers.)

hors transport
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Le Site Le Corbusier vous 
propose de déjeuner chez l'un 
de nos restaurateurs partenaires.

 même menu pour l'ensemble du groupe
 de 7,90€ à 26€ par personne 

plus d'offres et de tarifs sur demande                        MENU MAISON DE LA CULTURE 

Kir
Mousseline de betterave Ou Charcuterie

***
Veau Marengo Ou Émincé de volaille à la crème de poivrons

Accompagnement riz
***

Fromage blanc Ou Fromage sec
***

Brownie et sa crème anglaise Ou Île flottante Ou Glace

¼ de vin par personne, café ou thé

MENU CORBU

Kir ou jus de fruit
***

Croustade de jambon de pays et fourme d’Ambert 
Ou Clafoutis de grenouilles persillées et crémeux de cresson 
Ou Rapée forézienne et saucisson chaud de chez Massardier

***
Poisson du marché, mijoté de lentilles vertes du Puy, bisque de homard 

Ou Cuisse de volaille jaune d’Auvergne, coulis des sous bois 
Ou Confit de veau ligérien, jus réduit

Les deux viandes sont accompagnées de moelleux de patate douce et farandole de légumes 
de saison

***
Assortiment de fromages de nos régions 

Ou Faisselle fermière
***

Moelleux chocolat Weiss 
Ou Panacotta verveine du Velay 

Ou Tarte amandine à la pomme du Pilat

¼ de vin et un café ou une infusion

MENU MODULOR

Apéritif 
Kir ou Jus de fruit

***
Gâteaux de foie de volaille coulis de poivrons Ou Focaccia de truite du Lignon 

Ou Salade Lyonnaise
***

Quenelle de Brochet a l’aneth Ou Cuisse de canard confite au poivre de Sichuan 
Ou Mignon de porc de L’Aveyron, sauce aux deux moutardes

***
Fromage affiné de nos régions Ou Faisselle fermière

***
Croustillant chocolat Praliné Ou Crumble de fruits rouges 

Ou Profiterole Sorbet fraise des bois,
siphon de verveine du Velay

¼ de vin et un café ou une infusion 

MENU LA MAIN OUVERTE 

Kir ou jus de fruits 
***

Charcuterie
***

Rapée salade et sarasson
***

Fromage
***

Dessert

¼ de vin - café 

MENU FIRMINY VERT 

Kir ou jus de fruits 

***
Grenouilles 

***
Salade de crudités 

Rapées 
***

Dessert

¼ de vin - café 

POUR COMPLÉTER 
VOTRE VISITE

CUISINE DU 

TERROIR SPÉCIALITÉS 

RÉGIONALES
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