parcours 16

Le tour des barrages,
l’aqueduc
Le sud-est de la ville longe le Parc naturel
régional du Pilat, dans lequel on peut pénétrer
par le village de Rochetaillée. Au cœur de ce
paysage naturel remarquable sont construits
au XIXe siècle les barrages du Gouffre d’Enfer
puis du Pas-du-Riot. Ouvrages d’art
emblématiques du génie industriel de
l’époque, ils donnent lieu à l’aménagement
d’une promenade prisée que ce parcours
invite à découvrir. Plusieurs variantes vous
permettent de choisir en cours de parcours
la durée de votre balade.
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Le parc de l’Europe
Conçu en 1964 par l’ingénieur
horticole municipal Jean Marc
en fond de vallée du Chavanelet,
il s’intègre dans le contexte de la
construction des quartiers SudEst. Très intégré à son environnement urbain de grands ensembles
(l’allée centrale de Coventry est
restée ouverte à la circulation
automobile), il est réaménagé à la
fin des années 1980 en véritable
parc avec fontaine, jeux d’enfants
(notamment le petit train), et nouvelles plantations dont des jardins
chromatiques.

À partir du square Charles Exbrayat (Monument des Droits de l’Enfant), passer sous
l’arche et entrer dans le parc de l’Europe.
Monter tout droit l’allée de Coventry jusqu’à
la rue Ferdinand Gambon. La prendre à droite
puis traverser le boulevard Alexandre de Fraissinette. Continuer la rue Ferdinand Gambon,
traverser la rue de l’Université, longer le gymnase Métare-Sud-Est puis tourner à droite
rue du Dr. Paul Michelon. Continuer cette rue
qui prend de l’altitude par une succession de
virages. Au carrefour, suivre la direction de
l’Institut Rural. Sur votre droite le stade Virgile.
Au croisement avec la rue Paul Gauguin, l’immeuble « Pont Aven » à gauche est
un immeuble de logements sociaux conçu
selon les critères Haute Qualité Environnementale : toiture végétalisée, eau chaude
solaire, ou encore bassins de récupération
des eaux pluviales.

A Poursuivre jusqu’à l’aire de stationnement (fin de la route goudronnée). Laisser
le sentier du Parc naturel régional du Pilat
(en face) pour suivre la piste carrossable à
gauche cheminant au-dessus de Terrenoire
en direction du cimetière de Rochetaillée.
Au cimetière, beau panorama sur la
vallée du Furan, le village de Rochetaillée et
son château, situé sur la ligne de partage
des eaux.

Descendre au village par la route. Aux
abords de l’école, monter à gauche, traverser les deux parkings successifs. Au pied de
l’église, monter les escaliers. Rejoindre par
les ruelles la place de la Mairie.
[Vous avez ici la possibilité de rejoindre le
Parc de l’Europe. Placez-vous au repère J ]

La via ferrata
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B Descendre ensuite à droite devant l’auberge (D8 Le Bessat – Saint-Etienne) puis
première à gauche direction barrage du
Gouffre d’Enfer – Via Ferrata. S’engager entre
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les maisons et suivre la route sur 500 m environ. Sur la gauche débute un sentier à plat
(en face d’une aire de stationnement) qui serpente ensuite sur l’aqueduc en forêt.
L’aqueduc des sources draine l’eau du
bassin hydraulique du Furan vers l’agglomération stéphanoise.

Aux abords de la Roche Corbière, après la
légère remontée très caillouteuse au pied de
ce site d’escalade, on arrive sur une plateforme ombragée. Présence à gauche d’une
petite construction abandonnée. S’engager
sur l’allée bordée d’arbres et descendre par
les virages successifs vers le parking.

Le village de Rochetaillée
Il culmine à plus de 750 m d’altitude. Mentionné pour la première
fois en 1173, il est dominé par un
château médiéval, construit sur
une excroissance de quartz.
La commune, associée à SaintEtienne en 1973, dispose donc
d’un maire délégué et d’un conseil
consultatif, ce qui la différencie de Terrenoire ou Saint-Victor,
communes annexées en 1969.

Dans la descente, on aperçoit des séquoias géants plantés à la fin du XIXe siècle
lors de l’aménagement de la promenade du
barrage.

Possibilité de couper par les escaliers se
trouvant sur la gauche.
C Quitter le parking en passant au pied de
la cascade du Furan. Prendre les marches
d’escaliers à gauche puis le sentier à flanc de
falaise. Franchir une passerelle pour déboucher dans ce site exceptionnel encaissé, parfois très humide. Sur la droite, contre la falaise,
est installée une via ferrata. Poursuivre par le
« canyon » entre les arbres jusqu’au pied du
barrage du Gouffre d’Enfer.
Sur la gauche, emprunter les escaliers :
plusieurs centaines de marches inégales et
tortueuses permettent l’accès à « la Promenade » créée sur le mur du barrage.
En montant par le sentier qui débute, à
gauche, après l’auvent, on accède à un piton
rocheux d’où la vue est spectaculaire sur
le plan d’eau d’une part, et Rochetaillée au
loin d’autre part. Le paysage de cette vallée
a changé ; il y a une petite centaine d’années
ce n’était qu’un désert de roche. La Ville de
Sainté balades
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Cascade au barrage du Gouffre d’Enfer
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Saint-Etienne l’a reboisée ; cette forêt, nommée « Les Grands Bois », est sous gestion de
l’ONF (Office Nationale des Forêts).

[Vous avez ici la possibilité de rejoindre le
parc de l’Europe. Pour cela, suivre le mur de
la promenade à gauche et aller au repère I ]
Marquage de l’aqueduc des sources

La ligne de partage des eaux
Le château de Rochetaillée est
situé précisément sur la ligne
de partage des eaux. De part et
d’autre de cette ligne fictive, soit
l’eau de pluie s’écoule vers l’ouest
et rejoint le Furan, puis la Loire
et l’Atlantique, soit elle s’écoule
vers l’est, et rejoint le ruisseau
des Echeneaux, affluent du Janon
qui rejoint la Méditerranée via le
Rhône. La ligne de partage des
eaux traverse également Terrenoire, ce qui a longtemps assuré
à ce quartier de Saint-Etienne une
position enviée pour un bassin industriel européen.

D Prendre à droite la promenade du mur
du barrage. Emprunter le chemin qui surplombe le lac. On monte peu à peu pour
déboucher sur une voie forestière. Laisser à
droite le chemin qui rejoint Planfoy. Continuer la voie forestière pour aboutir sur l’aire
de stationnement (en bordure de la petite
route d’accès au barrage du Pas-du-Riot).
Emprunter cette petite route interdite à la
circulation, à gauche en sous-bois.
E On arrive au barrage du Pas-du-Riot.
[Vous avez ici la possibilité de rejoindre le
parc de l’Europe. Pour cela, traverser le mur
de la promenade et aller au repère F ]
Continuer tout droit rive gauche pour faire
le tour du plan d’eau. On passe à proximité
d’une porte à barreaux donnant accès aux
réseaux de captage (bruit d’écoulement).
À l’extrémité du lac, traverser le Furan et
revenir par un sentier plus étroit, rive droite
jusqu’au mur du barrage.
F Un chemin descend à droite par les
escaliers. Il serpente pour rejoindre au pied
du mur le Furan, en face de la cascade du
« trop-plein ». Continuer ensuite en longeant
la rivière.
G Au pont de pierre (aqueduc) qui enjambe
la rivière, deux itinéraires possibles :
Franchir le pont et suivre le sentier à flanc
de montagne. Après un départ où le rocher
affleure le sol, le sentier devient agréable en
sous-bois de hêtres très colorés en automne.
L’aqueduc étant enterré sous le sentier, de
nombreux regards sont apparents.
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(Au niveau du 1er regard avec plaque métallique,
on peut rejoindre à gauche le Furan en contrebas, et ainsi le deuxième itinéraire proposé).
À défaut, continuer le sentier. Par deux virages
serrés, on débouche sur la voie d’accès goudronnée menant à droite à la maison du garde.
Ne pas franchir le pont et suivre le Furan
(chemin inondé en cas de pluie).
Sur la droite, la vantellerie qui enjambe le
Furan est un ouvrage technique qui permettait
de réguler la hauteur d’eau dans le réservoir,
et ainsi d’écrêter les crues : les dix vannes qui
la composent orientaient l’eau vers le réservoir ou vers le canal de dérivation.

L’aqueduc des Fontaines
Le Furan assure une partie de
l’alimentation en eau de SaintEtienne. Au XIXe siècle, la très
forte croissance de la ville exige
de collecter l’eau des sources au
niveau du village de Rochetaillée
dans la vallée supérieure du Furan ; l’aqueduc des Fontaines est
ouvert en 1862. La grande variabilité des eaux du torrent incite également à la construction d’un premier barrage, le Gouffre d’Enfer en
1866, puis d’un second en amont, le
Pas-du-Riot en 1878. Aujourd’hui,
l’alimentation en eau potable de la
ville est complétée par le barrage
de Lavalette en Haute-Loire, sur
les eaux du Lignon.

Le sentier suit le canal où passe maintenant
une conduite forcée et continue, sinueux,
jusqu’au barrage.
H Deux marches d’escaliers permettent de
franchir l’ancien « trop-plein » pavé.
F Face au piton rocheux, franchir la passerelle. On débouche sur la voie d’accès goudronnée menant à la maison du garde.
Elle est construite en 1862, à la même
période que les travaux du barrage. Elle permet d’assurer en permanence la surveillance
et l’entretien des installations. Elle occupe à
l’heure actuelle toujours la même fonction.

Au bas de la descente, emprunter le sentier
caillouteux au pied de la Roche Corbière, le
long de la main courante.
[Si vous souhaitez rejoindre le parking de la
Roche Corbière : descendre l’allée forestière.
Continuer sur la route, le parking se trouve
à gauche]
La Roche Corbière tiendrait son nom de
couples de grands corbeaux (« corbières »
en patois) ayant niché au sommet.

Le barrage du Gouffre d’Enfer
Il est inauguré en 1866 par Napoléon III. D’une utilité certaine pour
l’industrie et l’écrêtage des crues
du Furan, il fait également l’objet
d’un aménagement paysager spécifique qui en fait un lieu de promenade dès le XIXe siècle. Au fil du
parcours, différents tableaux se
succèdent : cascade, sentier pittoresque bordé d’une rampe puis allée plantée d’arbres conduisent au
barrage. Une série d’escaliers permet enfin d’accéder au plan d’eau.

Sainté balades
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Continuer le sentier sur l’aqueduc et
emprunter à droite la route rejoignant le
bourg de Rochetaillée.
J Dans le village descendre sur la D8 Le
Bessat – Saint-Etienne.
K Arriver au lavoir, monter à droite vers
la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours.
Continuer sur la route. (Attention, ne pas
suivre l’impasse de la Fontgerouse).

Le barrage du Pas-du-Riot
Édifié en 1878, il complète celui du
Gouffre d’Enfer et répond à la très
forte demande en eau potable de
la ville de Saint-Etienne. Conçu
comme un barrage poids, de la
même manière que le précédent,
il résiste à la pression de l’eau
(1,3 million de mètres cubes d’eau
au maximum) par la seule force de
son poids.

Sentier au pied du barrage
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La chapelle Notre-Dame de Bon Secours est bâtie à la suite de la peste de 1630.
À son chevet, la statue de la Vierge qui fait
face à la vallée du Furan est érigée après
l’inondation de 1849.

Suivre ensuite le chemin de la Croix du Perthuis. Monter en sous-bois jusqu’au carrefour. Prendre en face le sentier balisé Claude
Berthier qui descend jusqu’à la rue Virgile.
Dans les maisons, prendre à gauche le chemin Claude Berthier puis à droite rue Eugène
Joly. Traverser le boulevard Alexandre de
Fraissinette (Quartier de La Métare) pour
continuer la rue Eugène Joly en bordure du
parc de l’Europe.
Retour square Charles Exbrayat.
[Variante par Aqueduc des Fontaines :
Au lavoir, monter à droite vers la Chapelle
Notre-Dame de Bon Secours. Passer sous
l’arche de la chapelle. Le sentier débouche
sur l’aqueduc des Fontaines. Poursuivre toujours tout droit cet itinéraire qui surplombe
la D8 Le Bessat – Saint-Etienne ; en direction du Portail Rouge (sur 3 km environ). Le
sentier étroit est très fréquenté. Il rejoint des
maisons allée Jacques Thoinet sous les lignes
électriques haute tension. Par cette route
goudronnée, descendre à la D8 et rejoindre
le carrefour du Portail Rouge. Prendre tout
droit la rue de l’Abbé Dorna qui descend au
boulevard Alexandre de Fraissinette. Continuer tout droit pour rejoindre le rond-point
puis le square Charles Exbrayat]
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