Parcours 2

Les collines
de l’est stéphanois
Le XIXe siècle est pour Saint-Étienne
une période de développement fulgurant.
Celui-ci s’accompagne d’aménagements
urbains très importants pour permettre
à la ville de s’adapter à une évolution
démographique rapide. Le parcours,
d’une colline à l’autre, offre un panorama
sur ces transformations : nouveau centre-ville
dense et rationalisé, colline du Crêt-de-Roc
dont les rues suivent les courbes de niveau,
aménagement du Jardin des Plantes au nord
de la colline de Villebœuf ou encore
percement d’une avenue prestigieuse
en direction de Lyon.
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DURÉE – 2 h 30
DIFFICULTÉ –
DÉPART ET ARRIVÉE
Place Jean Jaurès
ACCÈS POINT DE DÉPART
Bus : 10
Tram : T1 – T2
arrêt Jean Jaurès
Parking : Jean Jaurès
Marengo (P1)
VéliVert : Jean Jaurès
Rue de l’Alma
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Traverser la place puis rejoindre la place
de l’Hôtel de Ville en passant sous les
arcades. Rejoindre ensuite la place Dorian
sur la gauche. La traverser pour accéder
à la rue Saint-Jean. Continuer tout droit
pour déboucher avenue de la Libération.
Remonter l’avenue sur la gauche vers la
place Jean Moulin.

La place de l’Hôtel de Ville
Le centre-ville du XIXe siècle est
aménagé à partir de 1792 par les
architectes Pierre-Antoine puis
Jean-Michel Dalgabio. La trame
orthogonale ainsi créée, délimite
de nouveaux îlots à bâtir et deux
places publiques : Marengo (actuelle place Jean Jaurès) et celle
de l’Hôtel de Ville, espaces urbains où se concentrent les pouvoirs politique, économique et
religieux. La partie la plus significative de ce plan Dalgabio est la
création de la Grand’Rue, artère
rectiligne de 2,5 km à l’origine qui
traverse la ville du nord au sud,
voirie prolongée actuellement sur
près de 7 km.

L’avenue de la Libération
Elle date du début du XXe siècle et
répond à la volonté souvent exprimée des pouvoirs publics de faciliter le développement du centreville vers l’est en direction de
Lyon. Appelée à l’origine avenue
du président Faure, cette percée
de 28 m de large, créée sur les terrains de l’ancien Hôtel-Dieu, relie
la place du Peuple à la place Fourneyron. Elle offre un cadre idéal
aux architectures éclectiques de
Léon Lamaizière, Paul Noulin-Lespès ou encore Joanny Morin.
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La « petite muse », œuvre de l’artiste
stéphanois Joseph Lamberton, est un hommage au compositeur Jules Massenet, né
à Saint-Étienne et mort en 1913. Son socle
porte sur chacune de ses faces le titre d’un
de ses opéras.

« Chat qui pelote », 8 avenue de la Libération

A Aux feux tricolores, traverser face à
l’Office de Tourisme. Puis, face au lycée Fauriel, prendre à droite et longer les grilles du
lycée, cours Hippolyte Sauzéa.
Aux feux, traverser la rue Étienne Mimard
pour remonter le cours Gustave Nadaud sous
les platanes, par un large trottoir. Après 200 m
environ, tourner à gauche, passer par un portail et monter à droite l’allée Shakespeare.
Quitter l’allée par la gauche en longeant
le garde-corps en métal pour prendre les
escaliers de la montée Charles Dickens qui
débouchent au pied de l’Opéra Théâtre.
La Maison de la Culture et des Loisirs est
inaugurée en 1969, sous l’impulsion nationale
d’André Malraux. Devenue Opéra Théâtre
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de Saint-Étienne en 2006, elle comprend le
Grand Théâtre Massenet et le théâtre Copeau (1 200 et 300 places).
Depuis le parking, la vue est très large sur le
centre-ville, la colline de Tardy et les crassiers de Michon.

Rejoindre l’Opéra Théâtre au cœur du jardin des Plantes, monter à droite le long
de la verrière du bâtiment vers l’allée Jules
Garnier. Sur la droite, rejoindre la montée
Charles Dickens. Emprunter les escaliers
pour arriver en haut, boulevard des Mineurs.
Prendre à gauche le boulevard sur 200 m
environ, puis emprunter sur la droite un
chemin donnant accès à des réservoirs d’eau
semi-enterrés. Longer ces installations vers
la lisière de la forêt pour monter à gauche au
sommet de la colline (escaliers).
B Continuer en sous-bois à gauche ; le
chemin reste plat, décrit une courbe et
en face, redescend vers le boulevard des
Mineurs le long des habitations.
Traverser le boulevard face au n° 13 et descendre les escaliers du passage du Docteur
Beuter. Prendre la première à gauche à hauteur de la rue Beethoven (sentier en sousbois longeant la clôture des bâtiments du
Centre de Documentation Pédagogique). À
la jonction avec l’allée Michel-Ange, descendre à droite le sentier en partie bétonné
pour rejoindre l’allée Chantegrillet, qui descend en virages jusqu’au carrefour avec la
rue Étienne Mimard.
Prendre à droite en direction de la rue de la
Montat. Traverser vers le bâtiment jaune de
la Cité Grüner. Longer le bâtiment de cette
nouvelle cité administrative par la gauche et
descendre l’avenue Denfert-Rochereau en
direction de la gare.

Le jardin des plantes
Il est situé à l’emplacement d’anciens puits de mine. En 1858,
la plantation de près de 16 000
arbres et la création de parterres
de fleurs lui donnent une allure
de jardin romantique à l’anglaise.
Inscrit dans le courant hygiéniste
du XIXe siècle, cet espace répond
à des objectifs de santé publique :
créer un lieu de verdure pour les
habitants, à proximité immédiate
du centre-ville.
Le parc est amputé d’une partie
de son espace avec la construction de la Maison de la Culture,
inaugurée en 1969, devenue aujourd’hui l’Opéra Théâtre.

La gare de Châteaucreux est édifiée en
1884 pour remplacer la gare provisoire en
bois. Bâtie sur des terrains miniers instables,
elle repose sur 300 vérins ; technique révoluSainté balades
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Les « clous » du designer François Bauchet,
sur le parvis de Châteaucreux
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tionnaire utilisée cinq ans plus tard pour la
tour Eiffel.

C Quitter à gauche la place en direction du
parking circulaire.
Devant le bâtiment « Luminis »,
quartier Grüner

La colline du Crêt-de-Roc
Elle occupe une position géographique privilégiée, à proximité du
cœur administratif et commercial
du centre-ville. Sur cet espace
réduit, se rencontrent et s’entremêlent plusieurs types d’activités
économiques : tissage des rubans,
carrière de pierre, petite métallurgie et mines de charbon. Plusieurs types de bâtis et de voiries
se côtoient : « fabriques » de passementiers et ateliers artisanaux ;
passages, traboules et montées
sont aménagés pour les piétons
afin de pallier les contraintes topographiques. La sociabilité importante de ce quartier s’exprime
toujours dans les lieux de loisirs
(sarbacane et jeu de l’arc, jeux de
Boules), les jardins collectifs et
partagés et les structures socioculturelles de proximité.

Point de vue intéressant au dernier
étage du parking – accès par l’ascenseur.

Traverser la rue Cugnot à hauteur de la place.
Monter par le passage Hervier (rue et escaliers) pour atteindre la rue Neyron.
Prendre à droite en longeant le mur.
Plus loin, par-dessus le mur, belle vue
sur l’Est stéphanois.

Au carrefour, prendre à gauche la rue Desjoyaux puis de nouveau à gauche afin d’emprunter l’impasse Desjoyaux. Arriver sur la
rue Paul Appel et prendre à gauche.
Le secteur Desjoyaux, ancien quartier industriel, est réhabilité en logements dans une
dynamique d’écoquartier : réduction des dépenses énergétiques, gestion de l’eau, modes
de déplacement doux, jardins partagés…

D Emprunter à gauche sur quelques mètres
la montée très raide (rue Royet) puis à gauche
une pente sévère (rue de l’Éternité) desservant
l’esplanade du cimetière du Crêt-de-Roc.
La création d’un nouveau cimetière à
l’écart du centre-ville est décidée en 1802.
Dessiné par l’architecte municipal JeanMichel Dalgabio, il abrite les tombes des
grandes familles stéphanoises du XIXe et du
XXe siècles.

Continuer la rue de l’Éternité jusqu’au n° 34.
Descendre à droite par les escaliers de la
montée du Crêt-de-Roc en direction du
centre-ville.
Suivre tout droit la rue Robert et déboucher
place Jean Jaurès.
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