
Sainté balades

DISTANCE – 9,7 km

DURÉE – 3 h 30

DIFFICULTÉ –  

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Bellevue

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 1 – 4 – 7 – 22 – 23 
Tram : T1 – T3 
arrêt Bellevue 
Gare : Bellevue 
Parking : relais de Bellevue 
VéliVert : Bellevue

Du sommet de la colline de Montferré, 
les deux crassiers (terrils) de Couriot 
s’imposent dans le paysage stéphanois 
marqué par l’industrie. Au sud-ouest 
de Saint-Étienne, les communes  
du Chambon-Feugerolles, de Roche-la-Molière  
et de la Ricamarie témoignent d’un héritage  
minier remarquable avec des monuments  
de commémoration emblématiques  
de cette mémoire ouvrière. Le parcours  
permet de découvrir des vestiges uniques  
de cette histoire industrielle. 

L’Ouest minier – partie sud
Parcours 10
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DISTANCE – 9,7 km

DURÉE – 3h30

DIFFICULTÉ – 

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Bellevue

ACCÈS POINT DE DÉPART

Bus : 1 – 4 – 7 – 22 – 23
Tram : T1 – T3
arrêt Bellevue
Gare : Bellevue
Parking : relais de Bellevue
VéliVert : Bellevue

Dos à la gare, prendre à droite la rue des 
Docteurs Charcot. Face à l’arrêt du tram et 
entre les commerces, emprunter sur la droite 
les escaliers ou l’ascenseur pour prendre la 
passerelle surmontant la voie ferrée. Conti-
nuer tout droit rue Buffon.
Longer le parc du lycée Honoré d’Urfé 
construit à l’emplacement de la propriété 
Mosser, propriétaire de la brasserie. Tourner 
à gauche rue Désaugier. 
Prendre à droite la rue des Frères Grail puis 
de nouveau à droite la rue Edgard Qui-
net, jusqu’au croisement avec la rue de la 
Jomayère.
Tourner alors à droite pour accéder à la place 
Jean Piger. Au carrefour prendre à droite la 
rue de l’Ondaine qui se prolonge en ligne de 
crête rue de la Béraudière. On domine la val-
lée de l’Ondaine en limite de commune avec 
La Ricamarie. 
Au carrefour, suivre le sens de circulation en 
empruntant le trottoir de droite. Traverser la 
rue pour se diriger vers le centre commercial 
en passant sous la rocade. 
Au premier rond-point, prendre direction 
Le Chambon-Feugerolles. Au deuxième, 
prendre la première sortie à droite (com-
plexe sportif du Cantin). Longer la zone 
industrielle sur 700 m. 

 En face, au loin, on aperçoit le mon-
ticule rougeâtre du crassier Saint-Pierre : 
cet amoncellement de déchets provenant 

La brasserie Mosser
elle s’implante à Bellevue, en 1870 
sous la direction de charles mos-
ser. devenue ensuite la société 
des Brasseries de la loire par le 
rachat d’autres brasseries, elle 
est emblématique du développe-
ment de la production de bière à 
saint-Étienne dans la deuxième 
moitié du XiXe siècle. aujourd’hui, 
la friche mosser, installée sur une 
partie de l’ancien complexe in-
dustriel, constitue un lieu d’expé-
rimentation artistique associatif. 

La Ricamarie
la commune de la ricamarie recèle 
de nombreux éléments patrimo-
niaux issus de l’activité minière : le 
puits des combes, édifié dans les 
années 1950, est protégé au titre 
des monuments historiques ; le 
crassier saint-Pierre, toujours en 
cours d’exploitation, se distingue 
par sa couleur rouge issue de la 
combustion des schistes ; quant 
aux anciennes cités minières, elles 
témoignent plus largement de la 
vie ouvrière. ce territoire est éga-
lement emblématique des luttes 
sociales avec le monument du Brû-
lé et la statue de michel rondet, 
fondateur du syndicalisme.

L’Ouest minier – partie sud

Michel Rondet devant la mairie de la Ricamarie
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Sainté balades

Parcours 10
L’Ouest minier – partie sud

Le Brûlé
le monument du Brûlé, sculpté 
par l’artiste victor carniato, com-
mémore la fusillade du 16 juin 1869 
dans le contexte d’une grève gé-
nérale des mineurs. alors que des 
militaires conduisaient en prison 
un groupe de mineurs arrêtés, ils 
ont ouvert le feu sur la foule de-
mandant leur libération, causant 
14 morts dont des femmes et un 
bébé. le monument est constitué 
d’étoiles symbolisant les victimes 
dont les noms figurent sur le socle. 
il commémore plus largement la 
lutte pour les droits ouvriers. 

de l’exploitation du charbon est utilisé pour 
produire des matériaux pour les aménage-
ments routiers ou sportifs. Cette exploitation 
conduira, à terme, à la disparition du crassier. 

A  Arrivé près d’un carrefour au lieu-dit « Le 
Brûlé », prendre à droite la rue Sadi-Carnot 
qui se prolonge par le chemin des Combes. 

 Le chevalement du Puits de Combes, en 
béton armé, date de la fin des années 1950. 
Vestige de l’exploitation minière et protégé 
au titre des Monuments historiques, il a été 
désaffecté en 1983. 

En quittant la zone urbaine, la piste se pour-
suit par un passage en sous-bois. Après un 
grand virage, prendre à gauche sous la ligne 
haute tension. Continuer sur la piste gou-
dronnée pour arriver à la jonction avec la 
route « rue du Père de Thoisy ».
On atteint le point haut du parcours à 670 m.
Descendre à droite vers un premier rond-
point à proximité d’un château d’eau. 
Prendre à gauche pour passer sous la rocade. 
Au rond-point suivant, prendre à gauche, 
suivre la route en montant et au carrefour, 
au stop, emprunter le pont à droite. Conti-
nuer la rue Agricol Perdiguier* jusqu’à un 
petit rond-point.
Tourner à gauche dans la zone industrielle, 
rue de Malacussy. À l’amorce du deuxième 
virage descendre à gauche au milieu des 
jardins ouvriers. Continuer pour rejoindre 
la rue des Haveurs (nom donné aux mineurs 
du front de taille) face au cimetière et au 
monument de la Vierge. 

 La vue est très large sur la ville, avec de 
droite à gauche le cimetière de Montmartre 
et la maison du concierge, la colline du Crêt-
de-Roc, le Zénith, le stade Geoffroy Guichard. 
Tout à gauche, les crassiers de Couriot. 

À la jonction avec la rue des Haveurs, 
prendre à droite, puis en face au carrefour. 
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Le monument de la Vierge 
la vierge de montferré est un 
hommage aux victimes du bombar-
dement du 26 mai 1944. ce jour-là, 
l’aviation américaine, cherchant à 
anéantir la circulation ferroviaire, 
lâche 1 500 bombes explosives. 
Plusieurs quartiers sont touchés 
près de la gare, dont le soleil, lieu 
stratégique, entouré de voies fer-
rées et d’usines. on dénombre 
1 000 morts à saint-Étienne suite 
au bombardement.

Ici débute la ZI de la Chauvetière. Descendre 
la rue Édouard Martel sur 50 m. Prendre à 
gauche un sentier peu marqué et assez raide, 
dont une barrière basse en bois le rend inac-
cessible aux véhicules. Continuer ensuite le 
sentier traversant un espace naturel dégagé. 
Remonter le long du grillage. 

B  La statue de la Vierge se trouve sur la 
droite, au sommet du parc La Cotonne-
Montferré.
Derrière le monument, prendre le chemin 
pour rejoindre le stade de football Peyrard et 
descendre vers le boulevard Salvador Allende. 

 En face, le quartier de la Cotonne, aména-
gé à partir de 1971 dans le secteur ouest de la 
ville encore peu urbanisé, est construit à proxi-
mité du récent quartier Centre II. Plusieurs 
tours d’habitation ont été érigées comme si-
gnaux urbains dès l’origine.

Prendre à droite. Rejoindre et descendre le 
boulevard Raoul Duval. Longer la barrière en 
bois du jardin public puis, à son extrémité, 
descendre à gauche à travers l’espace vert. 
L’itinéraire se poursuit entre la zone indus-
trielle et les habitations en terrasse, le long 
d’une rangée de peupliers. 
Continuer le sentier aboutissant à une 
ancienne voie ferrée. En bas, prendre à 
droite. Puis, avant de franchir le pont, 
emprunter le sentier pour rejoindre la rue 
Joseph Gras en contrebas.
Continuer à gauche. Arriver au carrefour. 
Prendre en face la rue Buffon sur toute sa 
longueur jusqu’à la passerelle dont le fran-
chissement nous ramène place Bellevue. 
Prendre à gauche pour rejoindre la gare de 
Bellevue.
*Compagnon et historien du Devoir

Le puits des Combes
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