
Sainté balades

DISTANCE – 7,6 km

DURÉE – 2 h 45

DIFFICULTÉ –  

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de la Terrasse

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 8 – 17 – 27 – 38 – 45 
Tram : T1 – T2 
arrêt Terrasse 
Gare : Terrasse 
Parking : Avenue de Verdun 
et parking relais Terrasse 
VéliVert : Place Massenet

Le nord-est de la ville de Saint-Étienne  
se partage entre la plaine industrielle  
du Marais et la colline de Montreynaud.  
Ce parcours aux confins de la ville nous 
entraîne à la découverte d’un quartier  
méconnu, de la zone verte autour  
de la colline, deuxième espace vert  
de la ville, au Technopôle, en passant  
par l’emblématique monument stéphanois, 
le stade Geoffroy Guichard, dit « le Chaudron ». 

Parcours 11

Le belvédère  
de Montreynaud
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DISTANCE – 7,6 km

DURÉE – 2h45

DIFFICULTÉ – 

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de la Terrasse

ACCÈS POINT DE DÉPART

Bus : 8 – 17 – 27 – 38 – 45
Tram : T1 – T2
arrêt Terrasse
Gare : Terrasse
Parking : Avenue de Verdun
et parking relais Terrasse
VéliVert : Place Massenet

Traverser la place Massenet. Prendre à droite 
puis première à gauche rue Léon Lamaizière. 
Suivre la rue et tourner à droite rue Vercin-
gétorix, qui se prolonge par le chemin Four-
nier Lefort. 
À la jonction avec la rue Monthyon, prendre 
en face la rue Auguste Guitton. Rejoindre à 
droite par la rue des Trois Glorieuses le rond-
point Andrei Khivilev. 
Au rond-point, prendre tout droit rue Pierre 
de Coubertin sur 200 m. Passer devant le 
centre technique municipal. Prendre à gauche 
rue Fleming après le petit espace vert.

 À proximité, si l’on continue la rue 
Pierre de Coubertin, l’allée des Lys (deu-
xième à gauche) pénètre dans le lotissement 
du « Cottage social », 29 maisons semblables 
construites entre 1930 et 1935 sur le principe 
des « Castors ».

Continuer tout droit sur la rue Fleming. 

A  Au carrefour avec la rue des Bouvreuils 
(qui descend à gauche), monter à droite les 
petits escaliers dans un espace vert pour 
déboucher à nouveau sur la rue Fleming. 
Continuer sur la droite puis tout droit sur 
le boulevard Camille Saint-Saëns jusqu’au 
boulevard Antonio Vivaldi. 

 Le parcours longe le quartier Saint-
Saëns, l’un des quatre espaces qui com-
posent la ZUP de Montreynaud. Inachevé 
dans les années 60, il a été entièrement re-
composé entre 1979 et 1982 par l’architecte 
Christian Devillers, en lien avec les habitants. 

Traverser le boulevard et le descendre sur 
50 m. Prendre à gauche un sentier dans une 
zone boisée. 
Le chemin s’élève petit à petit pour arriver 
au sommet, sous des immeubles. Continuer 
tout droit sans rejoindre le boulevard Vivaldi 
tout proche. 

Montreynaud
les collines de montreynaud, 
d’abord agricoles, lieu de chasse 
puis de promenade, évoluent radi-
calement au XXe siècle. l’industria-
lisation de la plaine du treuil, actuel 
quartier du marais en contrebas, 
entraîne la création de nouveaux 
quartiers pour y loger les travail-
leurs : après les maisons des an-
nées 30 est créée, à partir de 1967, 
la ZuP (Zone à urbaniser en Prio-
rité). vaste opération de construc-
tion pensée comme une ville nou-
velle, cette ZuP est à l’écart de la 
ville-centre et entourée d’une zone 
verte de 17 hectares. Jamais ache-
vé, ce quartier a connu plusieurs 
rénovations successives, dont la 
plus spectaculaire reste la démoli-
tion en 2011 de la tour d’habitation 
« Plein ciel ». l’amélioration des lo-
gements et des espaces publics se 
poursuit actuellement avec l’aide 
des habitants. 
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Sainté balades

Parcours 11
Le belvédère de Montreynaud

 La vue, spectaculaire, porte sur l’an-
cienne plaine industrielle du Marais, le 
stade Geoffroy-Guichard, la colline de Mon-
taud, les quartiers du Soleil, de Bergson et au 
loin le massif du Pilat.

B  Bifurquer alors à droite sous le boule-
vard Antonio Vivaldi sur un chemin en sous-
bois, qui redescend ensuite vers les jardins 
ouvriers.
Prendre à gauche dans l’épingle le sentier 
étroit entre les clôtures des jardins ouvriers.
À la jonction avec une petite route d’accès 
continuer en descente vers les immeubles de 
Molina (chemin rural de Montreynaud). On 
arrive alors rue du Docteur Fernand Merlin.
Prendre à droite, puis au carrefour, prendre à 
gauche la rue Paul Cotte en longeant le mur 
de pierre. Suivre la rue jusqu’à son extrémité 
et descendre à droite les escaliers vers le 
rond-point (Boulevard Georges Pompidou).
À droite, passer sous l’autoroute. Au rond-
point suivant, continuer en face sur la rue 
Jean Neyret en direction du Technopôle. 
Prendre à droite le boulevard de l’Etival-
lière. Prendre la première à gauche rue de 
la Mécanique et contourner par la gauche 
le tertre végétalisé de forme circulaire, ves-
tige d’amoncellement de gravats. Remonter 
ensuite la rue de la Presse vers la droite 
jusqu’au croisement avec la rue des Aciéries.

 Au loin en face, la silhouette recon-
naissable des anciennes usines des Forges 
et Aciéries de la Chaléassière, en brique 
et structure métallique, dont l’agrandis-
sement est réalisé pendant la Première 
Guerre mondiale par les architectes Léon 
et Marcel Lamaizière. 

Tourner à gauche et suivre la rue des Acié-
ries. Avant le forum du Technopôle, prendre 
à droite rue de l’Artisanat. Au bout, traver-
ser les deux voies ferrées pour rejoindre 

Le quartier industriel 
du Marais
l’actuel technopôle prend place 
au cœur de l’ancien quartier in-
dustriel du marais. dans ce quar-
tier se sont développés, durant 
les XiXe et XXe siècles, mines de 
charbon, forges, aciéries, mino-
teries et usines sidérurgiques et 
métallurgiques, faisant du ma-
rais « le quartier » de l’industrie 
lourde à saint-Étienne. le déclin 
industriel des années 1970 laisse 
de nombreuses friches, que la 
ville et ses partenaires publics 
mettent alors à profit pour créer 
un pôle tertiaire regroupant des 
entreprises de haute technologie 
(environ 300 entreprises en 2012). 

Domaine et château à l’Etivallière, 1940
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l’allée Vladimir Durkovic qui longe les grilles 
d’enceinte du « Chaudron » (Stade Geoffroy 
Guichard). 

C  Le stade Geoffroy Guichard, surnommé 
« le Chaudron » a été construit en 1930. Il fut 
à l’origine un vaste terrain appartenant à la 
duchesse de Broglie, fille du baron de Ro-
chetaillée. Il a ensuite été racheté par Geof-
froy Guichard, fondateur des magasins Casi-
no, qui désirait un stade pour son équipe.

Une fois franchie la rue Paul et Pierre Gui-
chard, traverser les parkings en diagonale 
pour vous rapprocher de la rue des Frères 
Gauthier (Boulodrome Marius Javelle). 
Aux horaires d’ouverture (du lundi au ven-
dredi de 8 h à 21 h, le samedi de 8 h à 19 h 45 
et le dimanche de 8 h à 18 h 45) rejoindre 
ainsi l’entrée principale du parc de l’Etival-
lière (portail en forme de préau). 

D  Longer le terrain de rugby puis prendre 
la première à gauche afin de rejoindre le 
boulevard Thiers par une sortie piéton. 
En dehors de ces horaire d’ouverture conti-
nuer l’allée des Frères Gauthier jusqu’au 
boulevard Thiers.
Sur votre gauche se trouve le gymnase 
Seraph Berland, siège et lieu de pratique des 
gymnastes du Pôle France.

 Le parc de l’Etivallière occupe l’empla-
cement de l’ancienne résidence du baron 
de Rochetaillée. Aujourd’hui parc municipal 
des sports, il a succédé à un espace spor-
tif bourgeois créé en 1892 où se pratiquaient 
courses de chevaux, cyclisme, gymnastique 
ou encore tir aux pigeons.

Prendre à droite sur le boulevard, le suivre 
et aux feux traverser vers la gauche pour 
rejoindre ensuite la gare de la Terrasse.

Le stade Geoffroy-Guichard
le stade Geoffroy Guichard, rend 
hommage au fondateur des maga-
sins casino. c’est son fils, Pierre 
Guichard qui est le fondateur de 
l’association sportive de saint-
Étienne (asse) en 1933. inauguré 
en 1931, le stade est modifié une 
première fois en 1957 et prend 
alors la forme particulière d’un 
stade rectangulaire dit « à l’an-
glaise », aux tribunes ouvertes, 
offrant une très grande proximité 
avec les supporteurs. dans les 
années 1970, le « chaudron » (al-
lusion à l’ambiance des tribunes) 
où jouent les « verts », entou-
ré d’usines, devient une image 
connue dans toute la France. 
après les succès de l’asse dans 
les années 1970, le stade est réno-
vé et agrandi à plusieurs reprises 
jusqu’à aujourd’hui, en vue d’ac-
cueillir l’euro 2016. sa capacité 
atteint 42 000 spectateurs contre 
10 000 en 1933. 

Vue depuis Montreynaud
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