
Sainté balades

DISTANCE – 7 km

DURÉE – 2 h 30

DIFFICULTÉ –  

DÉPART ET ARRIVÉE

Gare de Bellevue

ACCÈS POINT DE DÉPART 

Bus : 1 – 4 – 7 – 22 – 23 
Tram : T1 – T3 
Gare : Bellevue 
Parking : relais Bellevue 
VéliVert : Bellevue

Entre Grand’Rue et cours Fauriel,  
entre vallée du Furan et vallée  
du Chavanelet, ce parcours emprunte  
deux des axes principaux du sud de la ville.  
Il conduit aussi à la découverte de quartiers 
peu connus comme celui de la colline  
de la Vivaraize ou le site de hospitalier 
de la Charité.

Parcours 9

Du Mont Dormand 
à la Charité
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Traverser la Grand’Rue (rue des Docteurs 
Charcots) et la descendre sur une centaine 
de mètres. Prendre à droite la rue Nicolas 
Chaize. Au carrefour, légèrement sur la 
gauche, emprunter la rue des Passemen-
tiers. Continuer tout droit jusqu’à l’avenue 
de Rochetaillée.  La traverser et rejoindre 
à droite le boulevard Valbenoîte. Prendre à 
droite devant la fontaine (rue de l’Abbaye) 
pour accéder à la place de l’Abbaye. 

 La fontaine est surmontée d’une sta-
tue sculptée par le Stéphanois Albert-Louis 
Chanut, également auteur du monument du 
Bicentenaire le long de la Grand’Rue. 

A  Se diriger vers l’église de Valbenoîte puis 
sur la gauche longer l’entrée de l’école et 
passer ensuite à gauche entre les bâtiments 
pour rejoindre la rue Marie-Joseph Dorne. 
Le Furan, à cet endroit, débute son parcours 
souterrain. 
Rejoindre le boulevard Valbenoîte et conti-
nuer à droite. 
Prendre à droite la rue de la Vivaraize qui 
gravit la colline. Monter une centaine de 
mètres et prendre à droite la rue Crozet-
Boussingault puis rapidement s’engager à 
gauche sur le boulevard Chantalouette qui 
traverse une petite cité d’habitations.

 La cité Chantalouette, ensemble d’Ha-
bitations à Bon Marché (ancêtre du HLM), 
est achevée en 1929. Ses 290 logements 
formant un ensemble urbain spécifique, 
disposent alors d’un confort important pour 
l’époque, et notamment de sanitaires dans 
les appartements. 

Continuer en montant rue de la Sainte-Chapelle. 

 C’est ici que l’on a retrouvé des ob-
jets du culte volés la nuit de Noël 1662. Un 
premier monument est érigé à cet empla-
cement en 1725, la Sainte-Chapelle. Il est 
ensuite remplacé par l’édifice actuel, bâti 
en 1840.

La place de l’Abbaye
le quartier de valbenoîte est or-
ganisé autour d’une ancienne 
abbaye cistercienne, fondée au 
Xiiie siècle le long d’une route de 
pèlerinage vers saint-Jacques de 
compostelle. à la révolution est 
créée la commune de valbenoîte, 
qui se développe au XiXe siècle, 
d’abord grâce à la rubanerie, puis 
aux industries implantées le long 
du Furan telles des aciéries, tein-
tureries ou encore les établisse-
ments industriels liés à la manu-
facture impériale d’armes avant 
son transfert à carnot. 
comme d’autres communes péri-
phériques, valbenoîte est ratta-
chée à saint-Étienne en 1855.

La cité Chantalouette  
dans les années 1930
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Sainté balades

Parcours 9
Du Mont Dormand à la Charité La rivière Furan

elle prend sa source dans le Pi-
lat à 1 160 m d’altitude et se jette 
dans la loire au niveau d’andré-
zieux. Force motrice à l’origine de 
l’implantation des premiers éta-
blissements proto industriels de 
saint-Étienne (scieries, aiguise-
ries, moulinages…), notamment à 
valbenoîte, la rivière a aussi long-
temps représenté une menace 
pour la ville en raison de ses crues 
torrentielles et de sa fonction 
d’égout. couverte progressive-
ment entre le Xviie et le XXe siècle, 
le Furan a complètement disparu 
de l’espace urbain, ne laissant que 
son parcellaire ou sa toponymie 
rappeler sa présence aux stépha-
nois. 

Manufrance
la manufacture française d’ar-
mes et cycles, manufrance, est 
fondée par Étienne mimard et 
Pierre Blachon en 1885. Pionnière 
de la vente par correspondance, 
la société est spécialisée dans 
les fusils de chasse, les cycles, 
les machines à coudre mais vend 
aussi une multitude de produits 
divers. l’architecte léon lamai-
zière réalise entre 1893 et 1919 
l’usine du cours Fauriel, véritable 
« palais industriel » comprenant 
également la centrale énergie 
(monument historique), le grand 
hall d’administration et l’usine 
dite « à étages » le long de la rue 
lassaigne. 

Après la courbe à gauche, continuer en 
descente. Au croisement, suivre la rue 
Francisque Voytier à gauche sur 200 m. 
Descendre ensuite à droite l’étroit pas-
sage Gabriel Fauré. Traverser la rue Henri 
Déchaud. Puis quelques mètres plus loin 
s’engager à droite rue Henri Fayol. 
On débouche sur le cours Fauriel. Traverser 
le cours et descendre à gauche jusqu’au car-
refour de la Vivaraize. 

B  Monter à droite rue Pierre Blachon vers 
le petit rond-point puis longer à gauche les 
hautes façades de l’ancienne usine Manu-
france. Devant le planétarium, redescendre 
à gauche par les jardins pour revenir sur ses 
pas vers le cours Fauriel, à l’angle de l’an-
cienne centrale électrique de Manufrance.

 Ouvert en 2003, le planétarium permet 
d’apprendre et de découvrir le ciel et l’es-
pace de manière ludique. En 2012, il a été le 
premier planétarium de France à projeter des 
films en 3D.

Longer l’ancienne façade des magasins abri-
tant aujourd’hui l’École de Commerce, puis 
continuer cours Fauriel. Au carrefour avec la 
rue Desflaches, traverser le cours à gauche 
et monter en face la rue Charles Rebour, le 
long du bâtiment en brique et pierre. Au 
bout, continuer la même rue à droite en 
montant. 
À la jonction avec la rue Jean-Baptiste 
David, descendre à droite. Au carrefour 
tourner à droite et rejoindre le cours Fauriel. 

 Le Conservatoire de musique, créé en 
1883, s’ installe en 1911 dans les bâtiments 
de l’ancienne École normale de filles cours 
Fauriel. Aujourd’hui, le Conservatoire Mas-
senet enseigne la musique, la danse et l’art 
dramatique à plus de 1 100 élèves. 

Prendre à gauche pour longer les grilles du 
Conservatoire, puis à gauche la rue Pierre 
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L’hôpital
l’hospice de la charité, créé par 
le curé Guy colombet à la fin du 
Xviie siècle dans un contexte de 
grande misère, a pour vocation 
de soigner, mais aussi d’isoler, les 
pauvres, les filles-mères ou en-
core les vagabonds, sous l’égide 
des sœurs de saint-vincent de 
Paul. les trois siècles d’occupa-
tion du site ont laissé des édifices 
représentatifs d’époques variées, 
dont certains sont protégés au 
titre des monuments historiques. 
rue Pointe-cadet, le fronton trian-
gulaire porte à son envers un bas-
relief de victor Zan orné d’une al-
légorie de la charité. 

Termier. Au niveau de la place Chapelon, 
prendre à droite la petite rue Crozet-Four-
neyron qui rejoint à son extrémité l’entrée 
du site hospitalier de la Charité. 

C  Traverser et prendre en face la rue 
Pointe-Cadet. Prendre à gauche la rue de la 
Charité, puis à gauche la rue Michelet, en 
longeant une partie des bâtiments de l’an-
cien hôpital. Remonter la rue Michelet en 
longeant le mémorial du génocide arménien. 

 La place Anatole France est tracée en 
1830, et les premiers immeubles se bâtissent 
à partir de la fin du XIXe siècle. Elle offre au-
jourd’hui un riche panorama architectural, 
entre réalisations de Léon Lamaizière comme 
le Palais Mimard, les immeubles Art nouveau 
ou le palais Anatole France édifié en 1936. 

Continuer en face jusqu’au campus universi-
taire Tréfilerie. Par un léger décalé à gauche, 
continuer tout droit le long de la biblio-
thèque universitaire, à travers le campus. 

 Un trait bleu au sol rappelle que le Furan 
coule sous terre à cet endroit.

D  Continuer la rue Tréfilerie en traversant 
la rue Richard. Au deuxième croisement 
(sortie du campus), tourner à droite rue 
Chevreul. Rejoindre ensuite la Grand’Rue en 
traversant le square à gauche. À l’angle, une 
statue de la Liberté est érigée. Remonter la 
Grand’Rue le long de la voie de tram pour 
rejoindre la gare de Bellevue.

La Centrale énergie de Manufrance
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