
Sainté balades

DISTANCE – 13 km

DURÉE – 4 h 00

DIFFICULTÉ –  

DÉPART

Place Jean Jaurès

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 10 
Tram : T1 – T2 
arrêt Jean Jaurès 
Parking : Jean Jaurès (P1) 
VéliVert : Jean Jaurès, 
rue de l’Alma

Le sentier du Liseron, créé et entretenu  
par Saint-Étienne Métropole, permet  
de rallier à pied les berges de la Loire  
depuis le centre-ville de Saint-Étienne  
en suivant le ruisseau sur la quasi-totalité  
de son cours jusqu’à Saint-Victor-sur-Loire.
À la fin du parcours, vous avez la possibilité 
de revenir en transport en commun  
(ligne 26 jusqu’à Roche Gare, ligne 2  
jusqu’à Georges Teissier puis Tram T1  
jusqu’à Jean Jaurés). 

Le sentier du Liseron,  
de Saint-Étienne  
à Saint-Victor-sur-Loire

Parcours 17
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Départ de la place Jean Jaurès, face à la 
cathédrale.

 La construction de l’église Saint-
Charles, décidée dès 1830, n’est réalisée 
qu’entre 1912 et 1923, sur un plan de Bossan, 
architecte de la basilique de Fourvière. Il faut 
attendre 1970 et l’érection de Saint-Étienne 
en diocèse pour qu’elle devienne cathédrale. 

Remonter à droite par la rue Praire, le long 
du cinéma, en direction de la place Jac-
quard. Continuer en face rue Buisson et 
longer l’École d’Architecture. Traverser la 
rue Étienne Dolet et poursuivre tout droit

 L’École nationale supérieure d’Archi-
tecture de Saint-Étienne est installée depuis 
sa création en 1971 dans l’ancienne recette 
du rubanier Louison, spécialisé dans les 
rubans de soie noire. L’édifice, construit en 
1910, a été réhabilité en 2007 avec la création 
d’un espace vitré en fond de cour. 

Traverser le boulevard urbain et passer sous 
le pont de la voie ferrée. Monter tout droit 
rue Saint-Joseph puis poursuivre rue Charles 
Floquet. 

A  Au carrefour, à droite pour traverser la 
rue Palluat de Besset puis traverser la rue 
de Chavassieux face au transformateur élec-
trique (portrait de Benjamin Franklin). Longer 
le terrain de boules. Sur la gauche, traverser 
les trois passages piétons parallèles au bou-
levard. Traverser le boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 
Emprunter les escaliers en face du passage 
piéton. Arrivé rue de Plaisance, continuer à 
travers tout le lotissement pour arriver au 
carrefour avec la rue de la Roche du Geai. 
Traverser le carrefour et continuer en face 
rue Kléber. 
Au carrefour avec la rue des Potagers, tourner 
à gauche pour pénétrer dans le parc forestier 
de Pinelon. Descendre tout droit le long du 
grillage des jardins ouvriers. Continuer le sen-
tier sur la gauche. Au bas prendre à droite. 
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La cathédrale Saint-Charles

La place Jacquard
la place Jacquard, aména-
gée dans la seconde moitié du 
XiXe siècle, est créée pour faire 
le lien entre le centre-ville sté-
phanois et la commune de mon-
taud nouvellement annexée en 
1855. le monument, érigé sur la 
place en 1912, est une œuvre du 
sculpteur Paul landowski. il rend 
hommage à Joseph-marie Jac-
quard, créateur de la mécanique 
du même nom qui permet à partir 
de 1801 de tisser des rubans aux 
motifs complexes. les bas-reliefs 
du monument retracent la vie de 
l’inventeur. les chiffres romains 
mentionnant la date d’inaugura-
tion du monument comportent 
une erreur : ils indiquent 2001 et 
non 1912 ! 
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Sainté balades

Parcours 17
Le sentier du Liseron, de Saint-Étienne  
à Saint-Victor-sur-Loire

Continuer en fond de vallée vers le parking. 
Emprunter à gauche la route goudronnée. 

B  Au Bois des Sœurs, face à l’ancienne 
chapelle, descendre à droite Route de Cozon 
de Bayard vers la vallée du Cluzel. Au croise-
ment, suivre en face rue Jean Macé remon-
tant direction Saint-Genest-Lerpt pendant 
plus d’un kilomètre (être vigilant face aux 
voitures). Passer sous le pont de la rocade 
et continuer toujours sur la même route 
jusqu’au rond-point de la mairie. 
Traverser en face sur la place et par la rue 
Gambetta se diriger vers l’église. 

C  En faire le tour. Par la droite, se trouve la 
Chapelle Notre-Dame de Pitié.
En contrebas, arriver sur la rue Buisson. 
Prendre à droite, par un virage en épingle, 
une ruelle le long d’un mur de soutène-
ment. En bas,  cette ruelle fait une courbe 
à gauche. Le chemin du Liseron continue 
entre des maisons puis se poursuit dans la 
campagne. 
Au croisement, continuer tout droit et 
rejoindre, par la vallée, la petite route d’ac-
cès à une habitation. Passer devant cette 
maison et descendre par le goudron sur la 
route en bordure de la station d’épuration. 
Arrivée à la route, prendre à droite et 100 m 
plus loin à gauche direction « Les Rieux ». 

D  Avant le pont qui conduit à la ferme, 
prendre la première à droite (virage en 
épingle entre les clôtures) puis prendre à 
gauche pour rejoindre la forêt.

 Au panneau, le chemin mène à 200 m 
à une carrière de pierre utilisée pour pro-
duire des meules, d’où le nom de Roche-la-
Molière.

Le sentier continue en lisière de forêt et de 
prairie. 
À la station de gaz, jonction avec une route : 
laisser la montée pour descendre vers le 
pont. Traverser la route et prendre à gauche 

Saint-Genest-Lerpt
le premier développement éco-
nomique de saint-Genest lerpt 
date du XiXe siècle grâce au tis-
sage des rubans qui emploie vers 
1900 près de la moitié des travail-
leurs de la commune. au tournant 
du siècle, l’extraction du charbon 
devient la principale activité avec 
une vingtaine de puits de mines, 
dont les puits rambaud et saint-
Jean dans la vallée du cluzel. une 
ligne de chemin de fer passant le 
long du ruisseau du rieudelet per-
mettait de transporter le charbon 
vers andrézieux. 

L’église de Saint-Genest-Lerpt
l’église notre-dame de Pitié rem-
place vers 1900 l’ancienne église 
du Xve siècle. ses plans sont 
ceux d’une église déjà construite 
à tunis. Pour s’adapter au sens 
de développement du bourg, elle 
est orientée vers l’ouest et non 
vers l’est. à ses côtés, la chapelle 
notre-dame de Pitié, fait encore 
l’objet d’un pèlerinage annuel. 
construite en 1753 à la suite d’une 
épidémie meurtrière, elle abrite 
aujourd’hui une pietà de la vierge 
et les fresques peintes par nicolaï 
Greschny. abîmées par le temps, 
elles ont été restaurées en 2009 
par marie-lys de castelbajac, 
chevalier dans l’ordre des arts et 
des lettres.
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Les gorges de la Loire
les gorges de la loire, dans les-
quelles se jette le liseron, étaient 
avant 1957 de véritables gorges 
étroites, au fond desquelles ser-
pentait le fleuve. mais la mise en 
eau du barrage hydro-électrique 
de Grangent noie le fond de vallée 
jusqu’à aurec. la ligne de che-
min de fer reliant Firminy à saint-
Just-saint-rambert est alors 
engloutie. cependant, quelques 
ouvrages d’art sont encore vi-
sibles en période de basses eaux. 
le lac artificiel ainsi créé permet 
à saint-victor (rattaché à saint-
Étienne en 1969) de se doter de 
l’un des ports en eaux intérieures 
les plus importants de France et 
de proposer au public la pratique 
d’activités nautiques et de loisirs.

sur le pont (à l’extérieur des glissières de 
sécurité). Prendre ensuite le chemin qui des-
cend à droite vers le ruisseau, emprunter la 
passerelle pour traverser le Liseron.

 Le ruisseau du Liseron prend sa source 
à Saint-Genest-Lerpt. Au XIIe siècle, réputé 
pour ses écrevisses, il devient un lieu de 
ponte des saumons ! Au XIXe siècle, pour 
permettre aux moulins à grains de béné-
ficier d’une force motrice suffisante, des 
seuils sont aménagés créant une pente 
supplémentaire. On en distingue encore des 
traces aujourd’hui. 

Suivre alors le chemin qui longe le ruisseau, 
sur plus de 3 km, en direction de Saint-Vic-
tor-sur-Loire. 
Passage sur une passerelle pour changer de 
rive. Ici, le lit du Liseron évolue avec les crues, 
l’eau peut atteindre de forts débits. Arriver à 
la station d’épuration (aire de stationnement).

E  3 itinéraires possibles
1/  Retour Saint-Étienne par transport en 

commun : prendre en face une route 
raide, le chemin des Tourettes, menant à 
l’école. Rejoindre à gauche l’arrêt de bus.

2/  Pour rejoindre le bourg : après l’école, tra-
verser la rue du port et monter en face les 
escaliers du chemin des écoliers ; rejoindre 
la montée du vieux bourg. Tourner à droite 
et accéder au village médiéval.

3/  Pour rejoindre la base nautique de Saint-
Victor : traverser l’aire de stationnement. 
Franchir une passerelle en bois au-dessus 
des eaux du barrage. Continuer le chemin. 
Il surplombe les méandres encaissés de la 
retenue. Continuer par un sentier étroit. 
On débouche derrière les bâtiments de 
l’École municipale de Voile. Continuer 
sur la promenade du port de plaisance de 
Saint-Étienne jusqu’aux plages. 

 Un bateau promenade peut vous faire 
découvrir les Gorges de la Loire.

Les gorges de la Loire,  
vues de Saint-Victor
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