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Aux origines du design stéphanois

Parcours Design
Matinée :
Aux origines du design stéphanois
Lors d’un parcours pédestre au cœur du centreville, redécouvrez le design stéphanois à travers
votre regard d’Instagramer : du jaune intense de
l’ilôt Grüner aux œuvres de la place Chavanelle,
en passant pas le patrimoine stéphanois, les
sujets et prises de vue ne manqueront pas !
C’est également l’occasion de vous familiariser
avec la Saint-Etienne City Card, pass
incontournable pour les visiteurs.
A vos appareils !
Point de rendez-vous :
Plateforme de Saint-Etienne Tourisme & Congrès
16 Avenue de la Libération à Saint-Etienne

Matinée : Aux origines du design stéphanois
Plateforme – Saint-Etienne Tourisme
Ilot Grüner
Avenue de la Libération
Place Chavanelle
Rue des Martyrs de Vingré
Place Grenette
Parc-Musée du Puits Couriot
Ce parcours pourra également être
l’occasion de découvrir en chemin quelques
commerces design !

Commerces & Design
Après-midi : Les commerces design
Pour le déjeuner, nous vous invitons à découvrir le
restaurant primé lors du concours commerce design
2017 : Au Verre Galant (designers : Durnerin Co
Architectes et Sylvain Jouve)
Nous poursuivrons l’après-midi dans la rue Roger
Salengro avec la découverte des commerces :
-

A Vin pas des Marches (designer : Andy Duret)

-

Vrac en Vert, le coup de cœur du public 2017
(designers : Franck Stindel et Andy Duret)
L’Atelier du Coin, un collectif d’artisans

-

Nous continuerons cette journée à la Cité du
Design, afin de prendre de la hauteur depuis la
Tour Observatoire !
Et si vous la photographiez du sol ?

A vos appareils !
Cette journée, nous l’espérons, sera riche en découvertes,
en prises de vue et donc en photographies !
Partagez avec nous vos meilleurs clichés sur Instagram.
A la suite de cet Instawalk, nous vous demanderons de
nous communiquer à minima 2 photos libres de droit
pour nos supports print et web.

A bientôt !
A noter : Programme sous réserve de modification.
En cas de mauvais temps, les organisateurs se
réservent le droit d’annuler l’évènement.

