Parcours 1

Les savoir-faire stéphanois
La réputation de Saint-Étienne, bourg
d’artisans et de négociants présents
dès le Moyen-Âge, provient
de son savoir-faire armurier et de celui
de ses travailleurs du fer. La ville
se développe de façon fulgurante
au XIXe siècle, entraînée par la rubanerie
et la mine. Ce parcours en centre-ville
permet d’évoquer les savoir-faire
et les traces de ces activités qui ont fait
la singularité de Saint-Étienne.

DISTANCE – 6,6 km
DURÉE – 2 h 00
DIFFICULTÉ –
DÉPART ET ARRIVÉE
Gare du Clapier
ACCÈS POINT DE DÉPART
Bus : 7 – S4
Gare : Clapier
Parking : Musée de la Mine
Clapier (P6)
VéliVert : Clapier
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Le Puits Couriot
Emblème de l’extraordinaire aventure minière de la région stéphanoise, aujourd’hui reconverti en
parc-musée de la Mine, le Puits
Couriot et ses installations (aciérie, centrale électrique, fours à
coke…), véritable complexe industriel, s’étendait sur plus de
15 hectares. Mis en service en
1919 sur un site déjà exploité au
XIXe siècle, ce puits a été le plus
moderne du bassin stéphanois et
a fourni dans les années 1930 près
d’un million de tonnes de charbon
par an. Il a fermé en 1973.

Vue depuis le Crêt-de-Roc, au fond les crassiers

Dos à la gare, prendre à gauche pour accéder sur le pont.
Sur votre droite se trouve la Maison de
l’Emploi au design nocturne novateur.

Emprunter le pont pour franchir la voie ferrée.
Rejoindre le parc-musée du Puits Couriot
à gauche.
Les deux imposantes masses des crassiers (qu’on appelle ailleurs terrils) sont
constituées des déchets de l’exploitation
du charbon. Apparus dans le paysage stéphanois, le premier date de 1938, le second
de 1948.

La place Boivin
Le quartier de la place Boivin,
bourg médiéval, correspond à
la ville du Moyen Âge, peuplée
d’artisans du fer et de négociants
qui se font bâtir des demeures à
pans de bois ou en pierre de taille
telle la maison François Ier. En
contrebas coule la rivière Furan.
Au XVIIe siècle, le cœur industriel et commercial de la cité se
déplace dans le quartier d’Outre
Furan : c’est le long de la rue
Saint-Jacques (actuelle rue des
Martyrs de Vingré) et des rues
avoisinantes que s’édifient ateliers et hôtels particuliers.
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Au portail, descendre à gauche les escaliers
et traverser le parc Joseph Sanguedolce,
vers la sortie sud. Sortir du parc. Prendre
à gauche sur la rue de l’Apprentissage, en
direction du boulevard urbain.
Aux feux tricolores, traverser et prendre
en face la rue Jules Serret face à la bibliothèque, puis à droite le long de la place
Joannes Merlat, longer l’église Saint-Ennemond. Au stop à gauche, descendre la rue
Beaubrun. Au carrefour, prendre à droite
avenue Émile Loubet jusqu’à la place Boivin
et la Grand’Eglise.
A Longer à droite la maison François 1er
puis descendre rue Grenette (2e à gauche).
Traverser la place du même nom, la rue de la
Résistance puis prendre la rue Mercière pour
rejoindre la place du Peuple. Arrivé à la Tour,
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prendre à droite jusqu’au cours Victor Hugo
où circule le tram.
Le cours Victor Hugo est percé dans
la deuxième moitié du XIXe siècle à travers
l’ancien quartier insalubre de Saint-André et
des Gauds, le long du Furan, que l’architecte
Jules Exbrayat est chargé de « régénérer » en
le remplaçant par des immeubles bourgeois.

Remonter le cours bordé, sur la gauche, de
boutiques surmontées de verrières. Au-dessous du cours coule le Furan.
Au-dessus du parking se trouve l’ancienne
école des Beaux-Arts. Plus loin, on passe
devant les halles, la Bourse du travail et la
place Albert Thomas.
B Sur la droite, à flanc de colline, le musée
d’Art et d’Industrie.
Longer la place Albert Thomas par la
droite. Emprunter les escaliers à droite. On
débouche face au musée d’Art et d’Industrie.
Longer les grilles puis prendre à gauche pour
redescendre Place Louis Comte. Vous passez
alors devant la statue du « Sphinx ». Longer
ensuite le square Jovin Bouchard avec le
monument aux morts de 1870.
Prendre à gauche la rue Gambetta. Passer
devant le Musée du vieux Saint-Étienne (1113 bis rue Gambetta). Emprunter tout de suite
à droite la petite rue Saint-François. Traverser la rue José Frappa. Prendre la rue SaintPierre, en face légèrement sur la gauche.
Prendre à droite la rue Denis Escoffier.

La place Chavanelle
Elle constitue le cœur du quartier des armuriers. Les eaux du
Furan ont permis aux artisans
stéphanois de se spécialiser dès
le XIVe siècle dans la production
d’armes, d’abord blanches puis à
feu et d’acquérir une réputation
et un savoir-faire reconnus. Les
différentes étapes de fabrication
sont prises en charge successivement dans différents ateliers
d’armuriers spécialisés. En 1764,
est créée la manufacture royale
pour la fabrication des armes de
guerre. Ses bâtiments se trouvaient le long de la place Chavanelle jusqu’à son déménagement
à Carnot en 1866.

Dans cette rue se trouvait au XVIIIe siècle
la boutique du premier chocolatier stéphanois : Jean-Baptiste Escoffier, à l’origine de
la tradition chocolatière de la ville.

Traverser la rue Michelet pour poursuivre sur
la rue Denis Escoffier. Prendre à droite la rue
des Martyrs de Vingré. Arriver place Neuve et
emprunter à gauche la rue Louis Merley qui
débouche face à l’église Notre-Dame.
Sainté balades
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Tricéphale, sur la façade de la Grand’Église
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École nationale supérieure d’Architecture de Saint-Étienne

La place de l’Hôtel de Ville
Sur la place, la statue de la Rubanerie, érigée en 1872 aux côtés
de celle dédiée à la Métallurgie,
marque l’importance de la production et du commerce de rubans au XIXe siècle. L’ensemble
des activités prend place dans le
quartier de la Fabrique, espace
bourgeois articulé autour du
centre-ville, de la rue de la République à la place Jacquard. Elles
sont abritées dans des immeubles
typiques dits « recettes », caractérisés par leurs différents corps
de bâtiments aux nombreuses fenêtres sur la cour à laquelle on accède par un passage cocher.

Traverser la place Chavanelle en diagonale pour rejoindre la rue Étienne Mimard.
Prendre tout de suite à gauche rue Marcelin
Allard jusqu’à la place Jean Moulin.
Traverser la place. Prendre à droite rue Élise
Gervais et à gauche rue Sainte-Marie pour
longer l’église. Descendre à gauche la rue de
la République.
Très sobres, les façades des immeubles
à cour s’ornent néanmoins de ferronneries
remarquables comme aux 11 et 13 rue de la
République.

C Traverser la place Dorian. Arriver place
de l’Hôtel de Ville. Se diriger en direction
de la mairie, puis rejoindre, par les arcades,
la place Jean Jaurès. Sur la façade arrière du
bâtiment sonne chaque midi le carillon.
Rejoindre la cathédrale Saint-Charles. En
faire le tour par la rue du 4 septembre
puis à gauche rue Paul Bert. Continuer aux
feux à droite (rue d’Arcole), vers l’ancienne
Condition des soies, à l’angle de la rue Elisée
Reclus. Rejoindre à droite la place Jacquard.
La place Jacquard et le monument qui
l’occupe sont un hommage à Joseph Jacquard, inventeur en 1801 du métier à tisser
qui porte son nom, utilisé entre autres pour
le tissage des rubans de soie.

À gauche, monter entièrement la rue du Coin.
D Sur votre droite l’École nationale supérieure d’Architecture. Face à la station service, prendre à gauche rue de la Pareille.
Continuer sur la rue Tarentaize et prendre
à droite l’avenue Augustin Dupré jusqu’à la
gare du Clapier.
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