
Sainté balades

DISTANCE – 8,5 km

DURÉE – 3 h 00

DIFFICULTÉ –  

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Bellevue

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 1 – 4 – 7 – 22 – 23 
Tram : T1 – T4 
arrêt Bellevue 
Gare : Bellevue 
Parking : Relais de Bellevue 
VéliVert : Bellevue

La vallée du Furan

Parcours 12

Au pied du Pilat, le quartier de la Rivière 
s’étire le long des vallées du Furan et du Furet.  
L’histoire de ce quartier et son nom sont  
intimement liés à ces cours d’eau torrentiels.  
Éléments naturels déterminant dans  
le développement industriel, les activités  
artisanales et industrielles ont contribué  
à façonner le paysage urbain du quartier  
depuis le Moyen Âge. Entre ville et nature, 
ce parcours part à la découverte du quartier  
de la Rivière et de la vallée du Furan. Il suit  
dans sa première moitié le sentier balisé Furan/ 
Furet, créé par le conseil de quartier en 2010 
et agrémenté de panneaux d’interprétation.
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DISTANCE – 8,5 km

DURÉE – 3h00

DIFFICULTÉ – 

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Bellevue

ACCÈS POINT DE DÉPART

Bus : 1 – 4 – 7 – 22 – 23
Tram : T1 – T4
arrêt Bellevue
Gare : Bellevue
Parking : Relais de Bellevue
VéliVert : Bellevue

Dos à la gare, prendre à droite la rue des Doc-
teurs Charcot. Traverser et la remonter jusqu’à 
la place Bellevue. Face à la gare routière, 
tourner à gauche rue Gutenberg et prendre la 
première rue à droite, la rue de la Corre. 

 Côté gauche, l’entreprise Samuel Roche 
est emblématique de l’évolution industrielle 
stéphanoise : productrice de rubans de soie 
au début du XXe siècle, elle fabrique au-
jourd’hui des rubans techniques comme des 
ceintures de sécurité. 

Arriver face au square Amouroux. Le longer 
à gauche, continuer sur la rue du même nom 
et passer devant l’École Dora-Rivière. 

 Cette ancienne « école de la Rivière », 
porte aujourd’hui le nom de Dora Rivière, ré-
sistante stéphanoise de la Seconde Guerre 
mondiale, reconnue Juste parmi les nations. 

A  Dans ce quartier marqué par l’indus-
trie du cycle, continuer jusqu’à l’avenue de 
Rochetaillée et emprunter le pont qui fran-
chit la 2 x 2 voies (RN88). Suivre en face 
la rue Nicéphore Niepce direction le Bernay 
(sous la ligne à haute tension).
Continuer par la rue Fontfrède à droite en 
longeant le jardin public Seraphin Guichard 
(rive gauche de la rivière Furan). Cette rue 
s’élève progressivement, elle longe les jar-
dins ouvriers du Père Volpette.

 Les jardins familiaux ou ouvriers créés 
vers la fin du XIXe siècle par le Père Vol-
pette font partie intégrante du paysage 
urbain stéphanois.

Le quartier de la Rivière
le quartier de la rivière connaît 
au XiXe siècle une croissance 
économique, industrielle et dé-
mographique considérable : aux 
installations artisanales et proto-
industrielles de l’ancien régime 
installées sur les rives du Furan 
s’ajoutent teintureries, usines de 
cycles, d’armes ou encore d’ou-
tillage agricole. une église, puis 
une école sont construites à par-
tir des années 1860 pour répondre 
aux besoins. 
durant la deuxième moitié du 
XXe siècle, le quartier évolue avec 
la construction de la cité Bonnas-
sieux, ensemble de logements 
sociaux achevé en 1962, ou l’amé-
nagement en 2 x 2 voies (rn88) 
en 1968 qui coupe le quartier en 
deux. 

Les jardins ouvriers
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Sainté balades

Parcours 12
La vallée du Furan L’industrie du cycle

à saint-Étienne, elle trouve sa 
source dans les savoir-faire liés au 
travail des métaux. la première bi-
cyclette française est fabriquée à 
saint-Étienne en 1886, et sera sui-
vie par de très nombreux brevets 
dans le domaine du cycle. indus-
trie innovante, elle se structure 
autour de grandes entreprises 
parmi lesquelles manufrance et 
sa célèbre marque hirondelle. la 
société de constructions méca-
niques de cycles et automobiles, 
plus connue sous le nom d’au-
tomoto, s’implante en 1889 rue 
Gutenberg dans le quartier de la 
rivière. absorbée par la marque 
Peugeot en 1958, la « tour-usine » 
rue Berthelot subsiste, réhabili-
tée en logements par l’architecte 
Balembois.

Continuer la rue de Fontfrède à droite, rue 
étroite entre les habitations. La rue devient 
une piste bordée de grands arbres. Suivre 
la route carrossable. Au carrefour, prendre 
en face la route qui s’élève en forêt ; la 
pente est forte. Passer le grand virage. On 
débouche à découvert, en face débute la 
piste forestière.

B  Franchir la barrière en bois (ne pas 
emprunter sur la droite le circuit balisé blanc 
et jaune qui monte vers les habitations). 
Progressivement, la large piste forestière 
serpente et débouche ensuite sur la crête à 
proximité d’une exploitation agricole. On est 
alors au point culminant du circuit, à 866 m 
d’altitude. 
Amorcer la descente par la route qui mène 
à la RD1082.

C  La quitter plus bas par le chemin à droite 
bordé de clôtures. 

 Le large panorama nous fait découvrir 
les Monts du Forez, la ville de Saint-Étienne 
et en contrebas la vallée du Furan que l’on a 
empruntée à l’aller. 

On se trouve maintenant sur le sentier du 
« Tour des barrages », balisé marron et blanc 
par le Parc naturel régional du Pilat. Suivre 
la direction « Saint-Étienne – La Rivière » 
mentionnée sur les panneaux de bois pen-
dant 2 km. Parfois étroit, le chemin suit la 
crête au milieu de rochers apparents sous 
les lignes à haute tension. 

D  On débouche sur une route goudronnée 
chemin du Creux du Loup.
Continuer ensuite la descente entre les mai-
sons. Franchir la 2 x 2 voies (RN88) par la 
passerelle et traverser la place de la Rivière 
devant l’église. 

 Construite en 1860, l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul est complètement rema-
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Saint-Étienne – La Rivière
sous l’ancien régime, le quar-
tier de la rivière dépendait du 
domaine du seigneur de la va-
lette. attesté depuis le début du 
Xiiie siècle, ce fief seigneurial 
s’étend alors du valfuret – où se 
situait la maison forte – jusqu’au 
nord de valbenoîte. en 1790, il est 
transformé en commune de Furet-
la valette, absorbé par la suite par 
valbenoîte en 1792, puis annexé à 
saint-Étienne comme quartier de 
la rivière en 1855. 

La rivière Furan
la rivière Furan est un facteur de 
développement pour les indus-
tries du quartier mais plus large-
ment pour celles de la ville. du 
moyen-Âge jusqu’au XXe siècle, 
elle permet, par l’énergie ou la 
matière première qu’elle fournit, 
de faire fonctionner aiguiseries, 
moulinages de soies, premières 
industries métallurgiques (pour 
l’arme et la clincaille), coutelle-
ries, usines d’outillage agricole ou 
encore teintureries qui y rejettent 
leurs eaux usées.

niée en 1940 par l’architecte Édouard Hur qui 
crée notamment un clocher-mur en béton. La 
place qui l’entoure était à l’origine longée par 
la rivière Furet, aujourd’hui couverte. 

Prendre en face sur quelques mètres la rue 
Berthelot. Puis prendre à gauche la rue Bon-
nassieux en passant devant le local de l’as-
sociation de quartier « Au fil de la Rivière ». 

 Sur la gauche dans la rue, en passant 
sous le porche, on peut pénétrer dans la cité 
Bonnassieux, construite dans les années 
1950 pour résoudre la crise du logement, et 
dont la tour Y aux couleurs vert et rouge est 
visible de loin. 

Première à droite rue Hector Berlioz. Conti-
nuer à droite la rue des Forges. Prendre à 
gauche la rue Amouroux puis retrouver le 
square. Le longer par la gauche. Descendre à 
droite la rue Robespierre pour déboucher sur 
la place Bellevue. Traverser vers la gauche 
pour retourner à la gare.

La tour « Y » de la cité Bonnassieux, 1970
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