
Sainté balades

DISTANCE – 5,2 km

DURÉE – 3 h 00

DIFFICULTÉ –  

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Châteaucreux

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 4 – 5 – 9 – 10 
12 – 14 – 29 – S9 
Tram : T2 – T3 
arrêt Châteaucreux 
Gare : Châteaucreux 
Parking : Châteaucreux (P9) 
VéliVert : Châteaucreux

Parcours 6

La commune d’Outre-Furan

Ce parcours traverse des lieux emblématiques 
de l’ancienne commune d’Outre-Furan,  
tels la plaine Achille, la Cité du design  
ou le quartier de Châteaucreux. Inscrits  
dans de vastes projets urbains, ces espaces  
sont autant d’exemples de reconversions  
ambitieuses que des révélateurs de l’aventure 
industrielle stéphanoise, telle que l’histoire  
de la Manufacture nationale d’Armes  
ou encore la saga Casino.
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DISTANCE – 5,2 km

DURÉE – 3h00

DIFFICULTÉ – 

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Châteaucreux

ACCÈS POINT DE DÉPART

Bus : 4 – 5 – 9 – 10
12 – 14 – 29 – S9
Tram : T2 – T3
arrêt Châteaucreux
Gare : Châteaucreux
Parking : Châteaucreux (P9)
VéliVert : Châteaucreux

Quitter la gare et longer le parking circulaire 
dans lequel le tram fait demi-tour. 

 Belle vue au sommet du parking auquel 
on accède par l’ascenseur.

Continuer sous le pont et suivre le boule-
vard Jules Janin en direction de la patinoire. 
Au rond-point, prendre à droite pour entrer 
dans le parc François Mitterrand.

 En face, le dôme du Palais des Spec-
tacles est l’œuvre de l’architecte Pierre 
Dufau. Construit en 1970 sur le modèle du 
Palais des Sports de Paris, il est constitué 
de losanges d’aluminium assemblés au sol 
et montés progressivement à l’aide d’un mât 
central qui élève l’ensemble. 

Passer à gauche devant le Palais des Spec-
tacles et monter par les larges escaliers vers 
la salle de spectacles Le Fil.

 Le Fil est une salle de musiques ac-
tuelles construite pour le cabinet d’archi-
tecte XXL. Inaugurée en 2008, elle se com-
pose d’une salle de concert, d’un bar-club 
et de studios de travail et d’enregistrement 
permettant des résidence d’artistes. 

Le parc François Mitterrand
le projet urbain « manufacture – 
Plaine achille », confié à l’archi-
tecte-urbaniste alexandre che-
metoff, se déploie sur plus de 100 
hectares et symbolise la recon-
quête urbaine stéphanoise. conçu 
comme une « ville-parc », ce 
lieu regroupe enseignement, re-
cherche, activités économiques, 
culture, habitat et loisirs. au cœur 
du projet, le nouveau parc François 
mitterrand matérialise cette dyna-
mique urbaine qui valorise cadre 
de vie, innovation et patrimoine. 

La commune d’Outre-Furan

Le dôme du Palais des Spectacles, 1970
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Sainté balades

Parcours 6
La commune d’Outre-Furan La Cité du design

inaugurée en 2009, elle est le ré-
sultat de la reconversion d’une 
partie de l’ancienne manufacture 
nationale d’armes (ex-Giat). re-
groupée avec l’ecole supérieure 
d’art et de design, la cité du de-
sign constitue un pôle créatif 
centré sur la recherche, l’ensei-
gnement et la médiation autour 
du design mais aussi un lieu de 
présentation, d’innovation et de 
conseil pour les professionnels 
du design (créateurs, industriels, 
chercheurs…). 
aux côtés des anciens ateliers 
de la manufacture, le cabinet 
d’architecture lin a réalisé deux 
nouveaux bâtiments : la Platine 
et la tour observatoire. ces édi-
fices à l’architecture contempo-
raine illustrent le design, sym-
bole de l’histoire de la ville et de 
sa reconversion.

A  Rejoindre le carrefour à droite pour 
traverser le boulevard Thiers et emprunter 
la passerelle à gauche (glissière pour les 
cycles) qui donne accès à la Cité du design 
de l’autre côté de la voie ferrée (rue Annino).
Rejoindre sur la gauche une cheminée en 
brique, la contourner par la droite pour 
rejoindre la rue Ampère. Prendre tout de 
suite à droite rue Ladevèze. Remonter à 
droite le boulevard sur quelques mètres puis 
s’engager entre les maisons rue Jouffroy qui 
débouche place Carnot.

Traverser la place pour arriver rue Bergson. 
Descendre à droite sur cette rue jusqu’à la 
Cité du design. Franchir la grille d’enceinte 
qui donnait accès à l’ancienne Manufac-
ture au niveau de la place de la Manufac-
ture d’Armes. Traverser ou contourner par la 
gauche le bâtiment de la Platine. 
Passer le long des bâtiments rue Salva-
dor Dali pour rejoindre la rue du Docteur 
Annino que l’on prend à gauche (possibilité 
de couper à travers la cour du Campus Car-
not aux heures d’ouverture, lundi – vendredi 
7 h 30-19 h 30). 
Tourner à droite pour traverser au passage à 
niveau le boulevard Thiers et continuer tout 
droit rue Sheurer-Kestner, dans le quartier 
du Soleil. Continuer en face et traverser la 
rue des Acieries. 

Parc François Mitterrand
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 À droite, une œuvre murale de Didier 
Chamizo réalisée pour la Coupe du monde de 
football en 1998.

B  Au carrefour, traverser en diagonale le 
parking du Zénith, puis rejoindre la mosquée 
par la rue Raymond Sommet. 

 Inaugurée en 2010, la grande Mosquée 
de Saint-Étienne a été dessinée par l’archi-
tecte Kamal Ibn Abdelkrim et réalisée par des 
artisans marocains. L’ intérieur de cet édifice 
religieux témoigne de la richesse artistique 
de l’artisanat marocain tant au niveau de la 
sculpture sur bois ou sur plâtre qu’au niveau 
de la mosaïque.

En face de la mosquée, prendre la rue des 
Docteurs Henri et Bernard Muller sur la 
droite. La continuer jusqu’au pont.
Au feux tricolores, rejoindre le boulevard 
Jules Janin et emprunter l’itinéraire de départ 
en passant sous le pont du chemin de fer.
Longer le parking pour rejoindre la gare de 
Châteaucreux.

Le quartier du Soleil
la commune d’outre-Furan, en 
partie aujourd’hui quartier du 
soleil, est créée à la révolution 
et rattachée à saint-Étienne en 
1855. Zone rurale peu peuplée au 
début du XiXe siècle, elle se déve-
loppe très fortement dans la deu-
xième moitié du siècle principa-
lement grâce à la mine. après la 
création de la première ligne de 
chemin de fer en 1827, le quartier, 
rapidement encerclé de voies fer-
rées se recentre autour de l’église 
sainte-Barbe (bâtie en 1843).

La gare de Châteaucreux
le nouveau siège social de casino 
constitue un symbole fort du re-
nouveau du quartier de château-
creux. la création de l’enseigne 
casino revient à Geoffroy Gui-
chard avec son épicerie située 
dans l’ancien « casino lyrique » 
de la rue michel rondet. la so-
ciété se développe ensuite par 
le biais de succursales et lance 
les premiers produits casino en 
1901. « Je suis partout, je vends 
de tout » devient la devise de l’en-
treprise dès la fin des années 20. 
le groupe casino est encore au-
jourd’hui le plus gros employeur 
privé stéphanois.

L’intérieur de la mosquée
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