
Sainté balades

DISTANCE – 7,2 km

DURÉE – 2 h 30

DIFFICULTÉ –  

DÉPART ET ARRIVÉE

Parc de l’Europe

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 4 – 6 – 80 – S6 
Parking : Parc de l’Europe 
VéliVert : École des Mines

Avec la création du cours Fauriel,  
les territoires restés ruraux de Beaulieu,  
Marandinière, Montchovet, Métare et Portail  
Rouge, au sud-est de Saint-Étienne,  
commencent à se développer.  
Leur urbanisation se poursuit  
dans la deuxième moitié du XXe siècle,  
sous la forme de maisons individuelles  
d’abord, puis avec les grands ensembles  
dont la Muraille de Chine a été un symbole  
contrasté. Du parc de l’Europe à la colline  
de Villebœuf, en passant par la crête du Bois  
du four, ce parcours remonte le temps  
et permet de découvrir l’histoire du quartier. 

Les quartiers Sud-Est, 
les années 50
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m

0 1 2 3 4 5 6 7 km
500

600
A

C

DB

12.10.058-vah-se-guide-pedestre-interieur.indd   34 06/12/13   14:53





DISTANCE – 7,2 km

DURÉE – 2h30

DIFFICULTÉ – 

DÉPART ET ARRIVÉE

Parc de l’Europe

ACCÈS POINT DE DÉPART

Bus : 4 – 6 – 80 – S6
Parking : Parc de l’Europe
VéliVert : École des Mines

Départ de l’entrée du parc de l’Europe à 
proximité de la statue des droits de l’enfant. 
Passer sous les arches pour traverser le parc 
en remontant l’allée de Coventry. 

 Dans le parc de l’Europe, les différentes 
allées (Coventry, Katowice…) portent les 
noms de six villes européennes avec les-
quelles est jumelée Saint-Étienne. 

Au carrefour avec la rue de la Métare, mon-
ter la rue Ferdinand Gambon puis à gauche 
la rue Colette.

A  Au carrefour avec la rue du Docteur 
Albert Schweitzer prendre à gauche. La rue 
fait un long virage dans ce quartier des 
années 1950. Au bout de la rue, prendre 
à droite rue Marcel Sembat, puis à gauche 
rue Sisley. Au bout, continuer sur le boule-
vard Karl Marx jusqu’au rond-point. Mon-
ter à droite le long du mur, puis retrouver à 
gauche la rue Marcel Sembat. Emprunter la 
rue Jean Parot qui monte vers l’École d’Ingé-
nieurs (ENISE) à 640 m d’altitude. 

 Sur la gauche, le collège Jean Dasté 
porte le nom de cet illustre comédien et met-
teur en scène qui a fondé en 1947 l’un des 
premiers centres dramatiques nationaux de 
France : la Comédie de Saint-Étienne. 

Suivre la rue Jean Parot pour redescendre 
vers la 2 x 2 voies (RN88) que l’on franchit 
par le pont. 

Quartier des années 1950
entre 1953 et 1963, le sud-est  de 
saint-Étienne fait l’objet d’un vaste 
projet de construction de 6 000 lo-
gements, visant à répondre à la 
pénurie dont souffre alors la ville. 
le projet débute avec le chantier 
de Beaulieu (l’un des 6 premiers 
grands ensembles de France) et 
s’étend à toute la colline avec 
les constructions de la maran-
dinière, montchovet, la Palle et 
enfin de la métare. ces quartiers 
font aujourd’hui l’objet d’une ap-
propriation différenciée, de la re-
connaissance de Beaulieu comme 
« Patrimoine du XXe siècle » à la 
démolition d’immeubles dégra-
dés comme celui de la « muraille 
de chine » en 2000. l’ensemble 
des quartiers sud-est fait actuel-
lement l’objet d’opérations de re-
nouvellement urbain.

Dans le parc de l’Europe
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Sainté balades

Parcours 8
Les quartiers Sud-Est, les années 50 La « Muraille de Chine »

le centre hospitalier privé de la 
loire (chPl) prend place en 2005 
à l’emplacement de la « muraille 
de chine », une des plus grandes 
barres d’habitations d’europe, 
construite en 1964. celle-ci, avec 
ses 526 logements sur 10 à 16 
étages pour 254 mètres de long, 
souffrait d’une importante dégra-
dation urbaine et sociale. malgré 
des réhabilitations successives, 
elle a été démolie en 2000, mar-
quant le début du renouveau du 
quartier. 

Le quartier des Castors
les 47 maisons « castors » de vil-
lebœuf-le-haut sont construites 
à partir de 1954, dans le contexte 
de crise du logement. le terme 
fait référence à un type particu-
lier de construction destiné aux 
classes populaires : il s’agit pour 
les propriétaires de construire 
eux-mêmes et en commun leur 
maison, remplaçant ainsi l’apport 
financier par un apport en travail. 
cet ensemble succède à d’autres 
projets « castors » stéphanois, 
à montreynaud dans l’entre-
deux-guerres ou rue du docteur 
schweitzer en 1952. 

B  Traverser la rue de Terrenoire et prendre 
légèrement sur la gauche la rue Grua-Rou-
chouse. Traverser la rue Gauthier-Dumont 
pour emprunter en face la rue Albert Camus.
Franchir le boulevard Normandie-Niémen 
puis prendre à droite la rue de la Richelan-
dière. Monter à gauche la rue du Docteur 
Calmette jusqu’au bout. 
Tourner à droite rue Fénelon puis à gauche 
la rue Gaston Rumeau. Au carrefour suivant, 
laisser la rue Basly pour descendre à gauche 
le chemin qui rejoint l’impasse François Vil-
lon en longeant des réservoirs d’eau. 

 On se retrouve dans le quartier des 
Castors (ensemble résidentiel de villas).

C  Descendre par une succession de 
virages : à gauche rue Paillard, à droite 
rue Maurice Audin, à gauche rue Babœuf, 
à 20 m à droite rue Valentin Haüy, puis à 
gauche suivre la longue rue Horace Vernet 
jusqu’aux feux tricolores rue de Terrenoire. 
Traverser le carrefour pour s’engager en face 
rue Le Corbusier qui pénètre au cœur de ce 
quartier des années 50 mélangeant pavil-
lons et grands ensembles dont un en arc de 
cercle. Après l’immeuble, descendre à droite 
par les escaliers vers le boulevard Karl Marx.

Dans le parc de l’Europe
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D  Emprunter le boulevard à droite jusqu’au 
cours Fauriel, face à l’École des Mines. 

 L’école des mineurs est fondée en 1816, 
et forme rapidement des ingénieurs réputés, 
comme Benoît Fourneyron, l’ inventeur de 
la turbine hydraulique. Devenue École des 
Mines en 1882, elle s’ installe sur le cours 
Fauriel en 1927, dans un bâtiment de style 
classique. 

Monter le cours à gauche jusqu’au Rond-
Point en passant sous le viaduc de la 2 x 2 
voies (RN88) pour aboutir au parc de l’Europe. 

 À l’extrémité du cours Fauriel, le jardin 
du Rond-Point (alors carré) est aménagé en 
1934 en jardin à la française avec bassin cen-
tral, auditorium, jeux pour enfants, pergola, 
rivière artificielle… L’ensemble est amputé 
dans les années 1960 avec la construction 
du viaduc de la 2 x 2 voies (RN88).

Le cours Fauriel
le cours Fauriel, aménagé entre 
la place villebœuf et le rond-
Point de 1856 à 1865, s’inscrit 
dans une volonté publique d’em-
bellir et d’aérer la ville. cette pro-
menade d’agrément, avec guin-
guette et jardin public, desservie 
par le tram à la fin du XiXe siècle, 
devient l’un des lieux de prome-
nade favoris des stéphanois mais 
aussi un quartier couru où vont 
s’implanter des maisons bour-
geoises, l’École des mines ou en-
core des industries prestigieuses 
telles la Brasserie du rond-Point 
ou manufrance.

Le jardin du Rond-Point, avant 1960
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