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L’ASSE est le premier club, en France, à disposer
d’un musée, véritable lieu de pèlerinage pour
revivre les grands évènements et admirer les
joueurs d’exception.
Précurseurs, les Verts l’ont toujours été.
L’ASSE a déjà été le premier club à organiser
des déplacements en avion pour son équipe
professionnelle, à créer un centre de formation
et à ouvrir une boutique.
Ce musée incarne la fierté des supporters et
les valeurs d’un territoire. L’espace de 800 m2
raconte par des objets uniques, des photos
exceptionnelles et des vidéos inédites la légende
verte : une extraordinaire aventure remontant
à Pierre Guichard, Président à 21 ans de
l’Association Sportive Stéphanoise, l’homme par
qui tout est arrivé.

Tous les visiteurs reçoivent en plein coeur le
témoignage d’une grandeur passée qui ne s’est
jamais évanouie. Le Musée des Verts se conçoit
comme un formidable voyage dans la légende.
Roland ROMEYER
Président de l’association
ASSE-Musée des Verts
« Les lieux allient modernité et souvenir. Le Musée
des Verts enracine encore un peu plus l’ASSE
dans la ville, dans la région et même en France.
Les visiteurs découvriront qu’on ne parle pas
simplement d’un club de football. »
Jean-Michel Larqué
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L’audioguide
Un audioguide spécifique est mis à votre
disposition gratuitement à l’accueil.
Il vous permettra de découvrir les différents
espaces du musée grâce à des pistes
d’audiodescription repérables par le
pictogramme du handicap visuel (l’oeil barré)
et un numéro.
Le parcours audiodécrit dure environ 1h30.
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Les différents espaces du musée
ESPACE 1
1933-1958 : DE L’APPRENTISSAGE AUX
PREMIERS SUCCÈS

ESPACE 3
1972-1977 : L’ÉPOPÉE DES VERTS

Découvrez l’origine de l’ASSE, un club porté par
Casino et un chef d’entreprise visionnaire,
Pierre Guichard.

Revivez l’âge d’or du club grâce à un spectacle
projeté entre les mythiques poteaux carrés de
Glasgow, théâtre de la fameuse finale de la Coupe
d’Europe des Clubs Champions entre l’ASSE et le
Bayern Munich.

ESPACE 2
1958-1972 : LA SUPRÉMATIE NATIONALE

ESPACE 4
1977-1982 : NAISSANCE D’UNE LÉGENDE

Accompagnez la montée en puissance des
Verts, dans les pas de joueurs et d’entraîneurs
d’exception tels que Rachid Mekloufi, Salif Keita,
Georges Bereta, Hervé Revelli, Albert Batteux,
Jean Snella ou Robert Herbin.

Remontez le temps avec la voiture d’Ivan
Curkovic, mythique gardien de but et icône d’un
club devenu légende.

ESPACE 5
1982-2004 : DES BAS ET DES HAUTS

ESPACE 7
L’AVENTURE CONTINUE

Parcourez deux décennies de joies et de
déceptions. Retrouvez également une grande
vitrine consacrée aux différents groupes de
supporters.

Plongez dans l’ère moderne, marquée par
l’inoubliable victoire des Verts en finale de
la Coupe de la Ligue, l’année des 80 ans du club.

ESPACE 6
LE MYTHE
Entrez dans la salle des trophées et admirez un
exceptionnel défilé de maillots portés par les
joueurs qui ont écrit l’histoire du club.

« La création du Musée des Verts est une idée
extraordinaire. C’est un endroit vivant, qui bouge. »
Rachid Mekloufi

Informations pratiques
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
du mardi au dimanche : 14h-18h
(ouvert également de 10h à 12h les lendemains
de match) Fermeture certains jours fériés.
Horaires étendus pendant les vacances scolaires
(Zone A).

JOURS DE MATCHES À DOMICILE
vendredi
Match à 20h45 : ouvert non-stop de 14h à 20h15
samedi
Match à 17h : ouvert non-stop de 10h à 16h30
Match à 20h : ouvert non-stop de 10h à 19h30
dimanche
Match à 15h : ouvert non-stop de 10h à 14h30
et de 17h à 19h
Match à 17h : ouvert non-stop de 10h à 16h30
Match à 21h : ouvert non-stop de 10h à 20h30

Dernières entrées 1h avant l’heure de fermeture.

TARIFS (l’audioguide est inclus)
Adultes : 7 €
Étudiants, - 18 Ans, PMR, plus de 60 ans,
Demandeurs D’emploi, Ce (20 Pers. Et +) et
Groupes (10 Pers. Et + ) : 5 €
Établissements scolaires (10 pers. et +),
clubs de football amateurs : 4 €
Enfants (- 4 ans) : gratuit

ACCÈS
En bus
Arrêt « Le Marais » Lignes 8 et 9

Une mini-boutique vous attend à l’accueil du
Musée des Verts. N’hésitez pas à en profiter !
Encore plus de choix à la Boutique des Verts,
à 200 mètres du Musée !

En tram
Arrêt « Stade Geoffroy-Guichard » Trams T1 et T2
En train
Gare TGV Saint-Etienne Châteaucreux à 3 km
Gare TER Saint-Etienne Carnot à 2 km
Gare TER Saint-Etienne La Terrasse à 1 km
En avion
Aéroport de Saint-Etienne Loire à 15 km
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 80 km

Musée des Verts - Stade Geoffroy-Guichard
14 rue Paul et Pierre Guichard
42028 Saint-Étienne cedex 1
04 77 92 31 80 - museedesverts@asse.fr
www.museedesverts.fr

