parcours 15

Salvaris, la porte du Parc
naturel régional du Pilat
À la fois campagne et quartier
de Saint-Étienne, Terrenoire, l’un des plus
importants centres industriels de France
au XIXe siècle, a gardé ses spécificités
de commune indépendante. Ce parcours
sportif, qui débute au centre de Terrenoire,
part à la découverte du versant montagnard
de la ville, sans quitter les limites
communales. Il faut grimper à près
de 1 000 m d’altitude pour découvrir
une vue inhabituelle sur la ville.

DISTANCE – 14,8 km
DURÉE – 5 h 00
DIFFICULTÉ –
DÉPART ET ARRIVÉE
Place Jean et Hippolyte Vial
à Terrenoire
ACCÈS POINT DE DÉPART
Bus : 3 – 20 – 29 – S3
Parking : Place du Pilat
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Terrenoire
Située sur la ligne de partage des
eaux entre Loire et Méditerranée, Terrenoire a bénéficié d’un
sous-sol riche en fer et en charbon. Sous l’impulsion d’industriels visionnaires et ambitieux,
elle devient ainsi dès le début du
XIXe siècle l’un des plus importants centres sidérurgiques de
France, presque à l’égal du Creusot. Ce passé industriel est encore lisible aujourd’hui à travers
les anciennes casernes ouvrières
place Aristide Briand ou encore le
bassin de Janon.
En 1969, afin de se redynamiser,
elle fusionne avec Saint-Étienne
dont elle devient un quartier.

De la place, rejoindre le terminus des bus devant
la médiathèque de Terrenoire, et remonter
l’avenue du Pilat jusqu’au bassin de Janon.
Sur la droite se trouve l’église NotreDame de Terrenoire, bâtie en 1897 et qui
abrite un orgue et deux tableaux classés
Monuments historiques.

Au rond-point, prendre à droite la rue Frédéric
Bait sur 400 m et longer le plan d’eau.
Ce bassin, créé vers 1860 par la Compagnie des Fonderies et Forges pour refroidir les aciers et alimenter les machines à
vapeur, a été reconverti après la Première
Guerre mondiale en espace de loisirs, lieu de
joutes nautiques, école de natation puis zone
de pêche à la carpe.

Emprunter la deuxième à gauche, allée Antigone qui se prolonge par des escaliers. Longer
le cimetière vers la gauche par le chemin de
Larcan. Tourner au coin et monter à gauche
le chemin en ligne de crête. Il s’élève vers le
rond-point de l’IUT, à 613 m d’altitude.
À mi-chemin, la forme originale de la
roche noire posée sur la crête lui vaut le surnom de « chapeau de Napoléon ».

Au rond-point, prendre à droite et suivre
l’avenue Léon Jouhaux.
Au carrefour, prendre à gauche devant la
croix et emprunter la montée de la rue Paul
Michelon qui longe le stade Virgile.
A Au bout de la rue, après les habitations,
emprunter sur la gauche la voie forestière
sous les lignes à haute tension, en laissant
le sentier du Parc. On se trouve en limite du
Parc naturel régional du Pilat. Continuer la
voie (panorama sur la vallée).
[Possibilité au col (817 m) de prendre à
droite un chemin qui monte vers la statue de
la Vierge (700 m aller/retour). Le panorama
est très large sur Rochetaillée et la vallée du
Furan. Faire demi-tour.]
Joutes sur le bassin de Terrenoire
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Redescendre vers le bourg en passant devant
le cimetière de Rochetaillée. Aux abords
de l’école rejoindre les parkings à gauche
puis emprunter les escaliers qui montent
à l’église. Redescendre par les petites rues
jusqu’à la place de la mairie.
En face, le château féodal. On peut accéder au sommet des tours par des escaliers
métalliques.

Longer, sur 80 m, le bloc rocheux du château.
Descendre à gauche en direction du lavoir.
Face au parking sur la droite prendre la route
du Mas qui monte en sous bois, la suivre sur
1,5 km environ jusqu’à un virage en épingle.

L’église
L’église actuelle de Rochetaillée
date du XVIe siècle et remplace
une église primitive mentionnée
au XIIIe siècle. Dédiée à la Vierge,
elle s’élève au nord du château et
surplombe l’escarpement abrupt
de la vallée du Janon. Le chœur
de l’église est orienté vers l’est et
le clocher implanté de biais pour
tenir compte des fragilités du terrain, abrite une cloche de 1744. À
l’intérieur, les fonds baptismaux
en grès de style Renaissance sont
datés de 1585.

B Laisser la route et prendre le sentier à
gauche (balisé marron et blanc). On arrive
aux maisons du Breuil.
Un beau panorama nous y attend à
900 m d’altitude.

Au Breuil, prendre à droite le sentier du
tour du Parc qui monte entre des maisons
de pierre. Continuer en forêt et suivre toujours tout droit aux carrefours successifs.
Emprunter une descente jalonnée de cailloux roulants menant au fond de vallée, où
coule un ruisseau. Le chemin remonte à la
voie forestière qui traverse le hameau de
Salvaris (961 m) après avoir franchi le point
le plus haut du circuit (974 m).
Beau panorama sur Saint-Étienne et le
Forez.

Laisser le hameau, suivre la route et emprunter
à 300 m à droite un chemin parallèle en forêt,
face à l’antenne. Continuer sur ce chemin qui
est à l’origine l’enfouissement d’une conduite
de gaz. Aux différentes jonctions, continuer
tout droit et rester parallèle à la route. À l’approche des maisons, contourner une clôture
pour arriver à la Croix de Plagneux.

Salvaris
Depuis le hameau de Salvaris, la
ville de Saint-Étienne se dévoile
au loin, entre deux collines. À
gauche, la colline de la Cotonne
est reconnaissable à sa tour signal. Au premier plan les quartiers Sud-Est, et notamment le
dessin caractéristique en courbe
du grand ensemble de Beaulieu,
dont les immeubles s’adaptent à
la topographie. Plus loin, la colline de Villebœuf et au-delà, d’une
part les crassiers de Michon, et
d’autre part, dans la vallée, l’accumulation de toits de tuiles rouges
qui marquent le centre-ville. En
arrière-plan, on devine les monts
du Forez.

Sainté balades
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Représentation de la Compagnie des Mines à Terrenoire

Le château de la Perrotière
Le château de la Perrotière,
construit au XVIIIe siècle, connaît
une succession de propriétaires
et fait notamment l’objet dans les
années 1950 d’un projet de grand
hôtel avec élevage de truites. Devant l’échec de celui-ci, le parc
devient réserve de chasse. L’ensemble est racheté par la Ville de
Saint-Étienne en 1970, suite à l’annexion de Terrenoire en 1969, pour
en faire un centre municipal de loisirs et de classes Nature ; le parc
aménagé est désormais ouvert au
public le week-end. Des sentiers
permettent de découvrir entre
autres les séquoias géants et centenaires, originaires de Californie.

C Prendre en face (dans le virage en
épingle), le sentier qui longe les habitations et
qui passe à droite et en contre-bas du pylône.
Descendre ce chemin entre les clôtures,
la végétation est dense. Passer sous les
lignes électriques à haute tension. Le chemin raviné effectue un virage à droite en
entrant dans la forêt de pins et de feuillus.
Descendre en sous-bois, le sol est raviné,
présence de racines.
Le chemin semble se perdre… Prudence pour
franchir cette zone qui devient à gauche un
labyrinthe de pistes emprunté par des VTT.
Continuer la descente, pour plonger vers le
mur du château de la Perrotière sur un sol
glissant et difficile par temps humide. La
descente est raide sur une dizaine de mètres
face au mur d’enceinte du château. Continuer à gauche, le rocher affleure au sol dans
ce passage entre le lotissement et le mur.
Poursuivre sur le chemin goudronné et
rejoindre la rue des Bruyères.
Descendre à droite le long du parc du château vers son entrée principale.
Descendre par la rue du Château vers la
rue du Colonel Fabien puis à gauche vers le
centre de Terrenoire en empruntant le trottoir de gauche.
Sur la droite, la construction en pierres
à l’extrémité d’une série de garages est un
vestige d’une des lignes de chemin de fer
privé qui desservait les usines de la Compagnie des Forges, surnommée « Le Coucou »
par les Terranéens.

La randonnée s’achève sous le viaduc de la
2 x 2 voies (RN88) qui domine l’ancien secteur de la Manufacture des Fourches.

12.10.058-vah-se-guide-pedestre-interieur.indd 65

06/12/13 14:53

