Communiqué de presse (1er septembre 2017)

EN PROMENADE À COURTSAINTÉTIENNE
Le Patrimoine Stéphanois propose de nouvelles cartes promenades pour
découvrir CourtSaintÉtienne et ses points d’intérêt.
Encouragée par le succès du livre relatant l’histoire des Usines Henricot publié en 2015,
l’association Le Patrimoine Stéphanois s’est attelée à la réalisation d’un nouveau projet
destiné à promouvoir la découverte de CourtSaintÉtienne et de ses trésors.
La nouvelle carte promenade, qui remplace l’ancienne édition épuisée, reprend les chemins
et sentiers publics de la commune et 14 itinéraires piétonniers en boucles ayant des
parcours allant de 3 à 10 km, dont un accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette publication novatrice, très différente de la précédente, se compose de deux parties :
une carte et un livret détaillant les 91 points d’intérêt qui jalonnent le parcours.
La carte proprement dite, réalisée en collaboration avec l’IGN (Institut géographique
national), reprend le tracé de 14 promenades sur une carte en couleurs au 10 000e.
Quant au livret explicatif, abondamment illustré, il décrit de manière précise le chemin à
suivre et détaille les 91 points méritant une observation particulière.
Ceci permettra au promeneur de ne pas manquer les points de vue et autres particularités
pittoresques situés sur le parcours.
La carte est disponible dans les deux librairies de CourtSaintÉtienne, à l’IGN et chez
quelques libraires des communes voisines, et bientôt auprès de leurs offices de tourisme. Le
prix de la pochette est de 15 €, incluant la carte et le livret explicatif (7,50 € pour la carte
seule). On peut également se la procurer au siège de l’association, 10 rue de l’Église de Sart
(SartMessireGuillaume) le lundi matin, de même que le livret seul au prix de 7,50 €, ou
encore sur commande via le site internet.
Cette édition a pu voir le jour grâce aux membres de l’association qui n’ont pas ménagé leur
temps pour mener à bien cette nouvelle édition et à l’administration communale de
CourtSaintÉtienne qui a soutenu le projet.
Bonne promenade à CourtSaintÉtienne !
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