parcours 13

Le Guizay,
belvédère sur la ville
Le sud de Saint-Étienne bénéficie d’une
situation privilégiée, entre ville et nature :
les quartiers de Bellevue et de Solaure
prennent place au pied de la montagne
du Pilat, constituant un point de départ
reconnu et idéal pour les courses cyclistes
telles la célèbre course Vélocio. Le parcours
arpente les sentiers du Parc naturel régional
du Pilat jusqu’au lieu-dit du Guizay, situé
sur la commune de Planfoy. Culminant à 860 m
d’altitude, la statue du Christ fait face
à un panorama exceptionnel sur la ville.
La descente par la vallée du Furet nous
replonge progressivement dans l’environnement
urbain du quartier de La Rivière.
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DIFFICULTÉ –
DÉPART ET ARRIVÉE
Gare de Bellevue
ACCÈS POINT DE DÉPART
Bus : 1 – 4 – 7 – 22 – 23
Tram : T1 – T3
arrêt Bellevue
Gare : Bellevue
Parking : Relais Bellevue
VéliVert : Bellevue
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De la gare rejoindre la place Bellevue. Continuer le long de la voie du tram.
Sur la place Bellevue se trouvait
jusqu’en 1993 la gare centrale du tramway.
Saint-Étienne est la seule ville de France à
avoir conservé sa ligne principale de tram
(de la Terrasse à Bellevue), créée en 1881.

Longer l’hôpital Bellevue par la rue
Ambroise Paré jusqu’au rond-point.

L’hôpital Bellevue
Construit dès 1898, sur un vaste
terrain au sud de la ville, à l’écart
des quartiers pollués du centre, il
se distingue par sa qualité architecturale. Sous la direction de
l’architecte Léon Lamaizière, ce
nouvel hôpital est élaboré sur le
modèle pavillonnaire afin d’isoler
les différentes maladies. L’entrée
monumentale, ornée d’un cartouche portant l’inscription « Hopices civils », date de 1899. Malgré la création de l’hôpital Nord
en 1982, Bellevue est resté un
site hospitalier important et fait
actuellement l’objet d’un projet de
pôle gériatrique.

En face, à quelques mètres de là,
l’église Notre-Dame de la Paix est bâtie par
l’architecte Édouard Hur entre 1940 et 1944
au sein d’un quartier ouvrier populaire récemment urbanisé.

A Au rond-point, prendre à gauche la rue
Henri Buisson puis à nouveau à gauche la
rue Dard Janin.
Franchir le pont de la 2 x 2 voies (RN88),
puis à droite continuer la rue de Solaure.
Elle se prolonge par la rue Courteline.
Après un virage à angle droit, continuer sur
quelques mètres et à gauche…

Rue de Solaure
À la fin des années 1920, Solaure
est l’objet d’un vaste projet de
construction de logements collectifs, pour loger entre autres
les mineurs des puits situés à
proximité. La mise en place de la
cité-jardin est remarquable par
sa composition urbaine : le tracé
des rues rayonne autour de l’actuelle place Louis Courrier, délimitant des îlots qui accueillent les
Habitations Bon Marché et des
équipements de services collectifs. Le projet resté inachevé est
devenu peu lisible en raison de
la construction de nouveaux immeubles, implantés sans rapport
avec le plan d’origine.
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B …accéder par un virage en épingle aux
maisons (n° 1 de la rue). Suivre le sentier du
parc qui s’élève à gauche dans la végétation
(balisage marron/blanc). Il monte ensuite en
lisière jusqu’à la route du Guizay.
Arrivé à la route, prendre en face un sentier
passant à côté d’un porche surmonté d’un
toit afin d’accéder aux antennes relais. Finir
la montée par une piste large en direction de
la table d’orientation et la statue.

Le Guizay

La statue du Christ

À 867 m d’altitude, la statue du Christ
est l’œuvre de l’architecte Auguste Bossu,
témoin majeur de l’architecture moderne
stéphanoise et auteur, entre autres, des maisons sans escaliers.

Revenir sur ses pas sur 500 m, puis à droite
redescendre par un sentier du parc (balisage
marron/blanc) jusqu’à la route. Descendre
cette dernière sur 400 m.

Le Guizay offre une vue sur la topographie singulière de SaintÉtienne : la ville collinaire s’étire
entre le Pilat au sud et la plaine
du Forez au nord ; à l’arrière plan,
on distingue les Monts du Forez à
l’ouest et ceux du Lyonnais à l’est.
Le panorama déroule la perspective de la Grand’Rue dans l’axe
Sud/Nord. Le centre-ville se distingue par un ensemble très serré de constructions aux tuiles
rouges avec quelques bâtiments
de grande hauteur émergeant audessus de ce tissu urbain, caractéristique du plan en damier dessiné
par Dalgabio. L’extension périphérique et des projets d’aménagements successifs marquent également le paysage urbain (Centre
Deux, les collines de Montferré
et Montreynaud ou les grands ensembles du Sud-Est).

C Au niveau des lignes et poteaux à haute
tension, prendre en contrebas à droite le
chemin qui plonge vers les maisons sur la
rue Alexis Carret goudronnée. Descendre le
long des jardins ouvriers. Tourner à droite
sur le chemin du Bois noir. Continuer la desSainté balades
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Au cœur du Parc naturel régional du Pilat

cente sur un peu moins d’un kilomètre par
une succession de virages pour finir en fond
de vallée du Furet, rue Lissagaray.

Vélocio
Paul de Vivie (1853-1930), dit Vélocio, est une figure emblématique
de l’histoire du cyclotourisme. Inventeur du dérailleur, fondateur
de la manufacture stéphanoise de
cycles en 1882, il est également à
l’origine de la création du Touring
Club de France dès 1889. Décédé accidentellement en 1930, il a
donné son nom à une course annuelle, montée chronométrée, la
« Journée Vélocio » qui se déroule
depuis 1922, du rond-point Vélocio jusqu’au col de la République
où se trouve un monument à son
effigie.

Le parc nature du Valfuret, sur le thème
de l’eau, est aménagé sur le site des anciennes papèteries du même nom, implantées le long du Furet.

Continuer à gauche par la rue Lisarragay
jusqu’au rond-point Vélocio aux abords du
parking relais.
La première clinique mutualiste, située
rue Gabriel Péri, est basée sur les valeurs
du mutualisme, mouvement qui repose sur
la solidarité, la démocratie, la liberté et la
responsabilité. Inaugurée en 1933 par le
président de la République Albert Lebrun,
elle est l’une des premières de France avec
celle de la Digonnière, bâtie en 1965. En 2001,
l’établissement actuel sur le haut de la place
Bellevue regroupe toutes les activités des
précédents établissements.

D Au rond-point, passer au-dessus de la
2 x 2 voies (RN88) puis descendre tout droit
par la rue Robespierre jusqu’à la place Bellevue. La gare est à deux pas sur la gauche.
Retour et fin du parcours devant la gare de
Bellevue.
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