1 jour

Dimanche 9 octobre 2016

L’épopée des Verts à St Etienne
Fondée par l’entreprise locale, Casino, l’Association Sportive de St Etienne devient professionnelle en 1933.
L’AS-St Etienne, bien plus qu’une simple équipe de football ! A la fin des années 70, c’est le club Français le
plus populaire. Des sections de supporters naissent partout en France, les matches se jouent à guichet
fermé… 1976 … reste un souvenir vivant dans le cœur des Français … 40 ans après, la légende continue !
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H30 MONTCEAU
- 9H30 CHALON
- 9H00 LE CREUSOT
- 10H10 MACON
Arrivée à St Etienne vers 12H00. Déjeuner en commun.
Visite guidée du Stade Geoffroy Guichard :
Découverte des coulisses du Chaudron au cours d’une visite
guidée exceptionnelle. Salle de presse, vestiaire de l’ASSE,
couloir d’accès au terrain avec la mythique inscription «Ici, c’est
le Chaudron», bord de pelouse, salon…, vous pénétrerez dans
les lieux habituellement réservés aux joueurs, staffs, dirigeants
et officiels. Le mythique stade de légende a été totalement
rénové en vue de l’UEFA 2016. D’une capacité désormais de
42.000 places, il se hisse à la 7ème place des Stades Français.
Visite guidée du Musée des Verts :
Inauguré en décembre 2013, le Musée des Verts est le premier
du genre en France. En parcourant d’une manière
chronologique les collections du musée, vous remonterez le
temps des origines du club à aujourd’hui. Une rétrospective
pédagogique et ludique permettant de mieux comprendre
l’Histoire de ce club mythique, ce patrimoine Stéphanois, d'une
ville ouvrière.

Visite guidée de l’exposition temporaire «40 ans après» :
Venez revivre l’épopée qui a marqué l’histoire de l’AS-St
Etienne. Partagez vos souvenirs et vos émotions autour de cette
saison-clé 1975/1976. Car c’est bien l’extraordinaire parcours
réalisé en Coupe d’Europe des Clubs Champions qui sera
raconté à travers un film, des photos, des objets et documents
d’exception. Le 12 mai 1976, le rêve de tout un peuple va se
briser face aux « poteaux carrés » des cages du stade de
Glasgow et du Bayern Munich. Véritable «musée dans le
musée», cette exposition temporaire ravira à la fois les
supporters de l’ASSE mais aussi les nostalgiques ou
passionnés des années 70. 40 ans après, le Musée des Verts
propose de revivre une nouvelle fois cette année incroyable qui
a contribué à créer la légende Verte.
Départ de St Etienne vers 17h00.
Retour en Bourgogne entre 19h30 et 20h30.

Prix :
ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + visites guidées du Stade GG du musée et de l’exposition temporaire + déjeuner + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 92 €
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