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Offre de visites
Groupes adultes

©  Fournéron



 Le Puits Couriot /
 Parc-Musée de la Mine

Le Puits Couriot, dernier puits de la ville encore 
visible aujourd’hui, est un site touristique majeur. 
Fermé en 1973, devenu musée en 1991, puis 
classé Monument Historique en 2011,  il constitue 
le 2e musée de la mine en France après celui 
de Lewarde dans le Nord.

Doté de nombreux atouts, cet ensemble 
patrimonial permet aux visiteurs de passer un 
agréable moment sur une demi-journée ou à la 
journée.

Le musée propose une visite libre des espaces 
de surface et des visites assurées par des 
guides professionnels, en petit groupe de 
19 personnes au maximum, pour favoriser les 
échanges et le confort du public.

Les visiteurs peuvent aussi profiter du parc 
Sanguedolce accessible directement depuis le 
musée. Dessiné par Michel Corajoud, grand 
prix national du paysage de l’urbanisme, il offre 
un cadre paisible pour découvrir autrement le 
site, mais aussi pour tout simplement se détendre 
dans la verdure.

La promenade peut se poursuivre en cheminant 
sur la Voie Verte aménagée à proximité ou bien 
pour découvrir les curiosités du centre-ville, 
situé à dix minutes à pied seulement.



Cette offre s’adresse aux comités d’entreprise, 
clubs, associations, groupes d’amis, composés 
d’adultes ou de familles avec enfants.
 
Un groupe s’entend à partir de 11 personnes. 

Bien vous accueillir

Accessibilité
La galerie de mine reconstituée n’est pas 
accessible pour les personnes à mobilité 
réduite (canne, fauteuil, béquille, déambulateur, 
poussette). 

Ces personnes peuvent s’immerger dans l’univers 
de la mine grâce à nos salles de surface (espaces 
d’expositions et espaces patrimoniaux) qui sont 
entièrement accessibles par un ascenseur et 
des rampes d’accès. 

Dans ces salles, des outils de médiation 
(pupitres, grand audiovisuel, théâtre animé...)
sont à la disposition du public pour comprendre 
l’histoire du puits Couriot et l’histoire de la mine 
en général .

Des propositions spécifiques s’adressent aux 
groupes en situation de handicap. 

Contact  
Amandine Duverney-Prêt, 04 77 43 83 36
amandine.duverney-pret@saint-etienne.fr

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/votre-visite/groupes-en-situation-de-handicap


L’offre de visite
Les visites « originales »

• Visite à thème

L’univers de la mine est immense, ainsi nous vous 
proposons plusieurs approches thématiques, 
à choisir selon vos envies et le profil de votre 
groupe : l’évolution des techniques d’extraction, 
les mouvements de grève, les migrations à la 
mine, le paysage minier, les femmes à la mine...

• Journée sur les traces de la mine

Une journée autour du patrimoine minier du 
bassin de la Loire comprenant une visite-
découverte guidée du Musée en matinée (1h30) 
et un circuit guidé dans la vallée de l’Ondaine 
l’après-midi (2h).  

• Parcours guidé dans les salles d’exposition

Dossier en téléchargement
«Une journée sur les traces de la mine»

Toute l’offre «Groupes Adultes» est 
disponible sur notre site internet

Une visite guidée pour découvrir les trois 
espaces d’exposition du musée et circuler 
entre des objets de collection emblématiques 
(peintures, maquettes, sculptures...) permettant 
de comprendre plus largement l’histoire minière.

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/le-parc-musee-de-la-mine/votre-visite/groupes-adultes-et-dispositifs-sur-mesure
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/ckeditor_uploads/couriot_vallee_de_londaine_2017.pdf


Les visites « découverte »

• Visite découverte guidée 

En compagnie d’un médiateur culturel, une 
première découverte du site minier en suivant 
les pas des mineurs depuis les bâtiments du jour 
jusque dans la galerie de mine reconstituée.

• Visite libre des espaces patrimoniaux et des 
salles d’exposition

Prendre le temps de découvrir librement les 
richesses du patrimoine minier présentées dans 
les espaces muséographiques et patrimoniaux 
du musée (hors galerie de mine reconstituée). 

Pour une visite agréable
Le musée est implanté sur un ancien site minier, 
ce qui implique certaines précautions.

Nous vous conseillons de vous munir d’un 
vêtement chaud et de chaussures adaptées 
quelle que soit la saison afin de profiter pleinement 
de la galerie de mine (fraîche en toute saison, sol 
irrégulier)

Les visiteurs sujets à la claustrophobie peuvent 
se signaler à l’accueil dès leur arrivée.

Des outils d’aide à la découverte du musée 
sont à votre disposition à l’accueil : loupes 
éclairantes, tabourets pliants (visite du musée en 
station debout pendant 1h15).



Les modalités de visite

Avec 
un 

guide

Descente 
en galerie

Durée Tarifs 
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Visite 
à thème

oui à définir selon le projet

Contactez 
Mireille Grivot 
mireille.grivot@saint-etienne.fr

5 € / 
pers.

En semaine et 
dimanche matin 
(hors mercredi 
après-midi, et 
hors après-midi 
des vacances 
scolaires)

Journée sur 
les traces de la 
mine (avec le 
car du groupe)

oui oui 1h15 + 2 h 10 € / 
pers.

En semaine, 
(hors week end 
et vacances 
scolaires)

Parcours 
guidé dans les 
expositions du 
musée

oui non 40 mn 5 € / 
pers.

En semaine et  
dimanche matin

Vi
si

te
s 

D
éc

ou
ve

rte
s

Visite
d é c o u v e r t e 
guidée

oui oui 1h15 5 € / 
pers.

En semaine (hors 
mercredi après-
midi, hors après-
midi des vacances 
scolaires), le 
samedi matin et le 
dimanche matin

Visite libre 
des espaces 
patrimoniaux 
et des salles 
d’exposition

non non libre 4,50 € 
/ pers.

Horaires 
d’ouverture du 
musée

La réservation est impérative au moins trois semaines avant 
votre venue au 04 77 43 83 26.

* Les tarifs indiqués, en cours en 2017, sont susceptibles de 
changer au 1er janvier 2018.



Informations pratiques 

• Restauration

Pour vous rafraîchir et vous restaurer, le Musée 
vous propose des distributeurs de boissons et 
de friandises.

Des restaurants se trouvent à moins de 10min 
à pied du musée. Pour tout renseignement 
concernant la restauration, veuillez contacter 
l’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole 
au 04 77 49 39 00.

• La boutique

La boutique du musée vous propose de 
nombreux articles sur le patrimoine minier : 
lampes de mineur, ouvrages, livres d’exposition, 
cartes postales, articles de souvenirs (bonbons, 
sachets de charbon ...).

Contact et réservation

• Service accueil et réservation : 
museemine@saint-etienne.fr, 04 77 43 83 26

• Coordinateur groupes adultes : Mireille Grivot 
 mireille.grivot@saint-etienne.fr, 04 77 43 83 36



Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine
3 bd Maréchal Franchet D’Esperey
42 000 Saint-Étienne 

Tél. 04 77 43 83 26
Fax 04 77 43 83 29
www.musee-mine.saint-etienne.fr

3 Boulevard Franchet d’Esperey - 42000 Saint-Étienne
Service Accueil et Réservation
04 77 43 83 26
musee-mine@saint-etienne.fr
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Horaires d’ouverture
De septembre à juin 
Tous les jours sauf le lundi matin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Heures des visites de 9h10 à 11h et de 14h10 à 16h

L’été (juillet-août) 
Tous les jours sauf le lundi matin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Heures des visites de 9h40 à 11h et de 14h10 à 16h30

Le musée est fermé : 
1er janvier,1er mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 25 décembre.

Tarifs groupes 2017 (à partir de 11 personnes)

4,50 € à 10 € par personne selon le projet - la gratuité est accordée 
aux accompagnateurs et au chauffeur.

Ces tarifs, en cours en 2017, sont susceptibles de changer au 1er janvier 2018.

Le Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine

Venir au musée
   • à pied : à 10 mn depuis l’Hôtel de Ville
   • en bus STAS : ligne 7 arrêt «musée de la mine»
   • en voiture / car : parking rue Charles Dupuy situé à côté du musée  
     (avec emplacements réservés pour cars)
   • en train : arrêt gare du Clapier

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/



