Parcours 4

Le tour du Mont Salson
Le Mont Salson, avec ses 695 m d’altitude,
offre des panoramas surprenants sur la ville
de Saint-Étienne, sur les confins
de Roche-la-Molière, Saint-Genest-Lerpt
et le plateau du Bessy. Ce parcours,
après un passage par le parc forestier
de Pinelon à Côte-Chaude, longe
cette colline méconnue, dans un paysage
de jardins ouvriers et familiaux, de prairies
et de bois.
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DURÉE – 3 h 30
DIFFICULTÉ –
DÉPART ET ARRIVÉE
Gare du Clapier
ACCÈS POINT DE DÉPART
Bus : 7 – S4
Gare : Clapier
Parking : Clapier (P6)
Musée de la Mine
VéliVert : Clapier
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Le musée de la Mine
Le puits Couriot, ancienne exploitation minière, constitue un
remarquable ensemble paysager et patrimonial emblématique,
classé au titre des Monuments
historiques. Ce complexe industriel comprend les deux crassiers
(terrils) qui surplombent la ville, le
chevalement et les anciens bâtiments du puits, qui accueillent
depuis 1991 le musée de la Mine
ainsi que les plateformes qui les
entourent. Mené par la Ville et
en cours de réalisation, le projet
du parc-musée de la Mine a été
confié à l’agence Gautier-Conquet
et au paysagiste Michel Corajoud.
Il associe à un parc urbain, ouvert
depuis l’été 2013, la réhabilitation de bâtiments historiques et
l’ouverture de nouveaux espaces
d’expositions (Sainte-Barbe 2014).

Dos à la gare, prendre à gauche pour accéder
sur le pont et emprunter le pont pour franchir la voie ferrée en direction du musée de
la Mine.
La Maison de l’Emploi, conçue par Rudy
Ricciotti, est inaugurée en 2010. L’architecte
reprend pour les fenêtres le motif de l’artiste
contemporain Claude Viallat, qui donne au
bâtiment un design nocturne novateur.

La Maison de l’Emploi

Monter le long du boulevard Franchet-d’Esperey. Passer le premier carrefour. Traverser
l’îlot central, rejoindre le trottoir de droite
pour remonter ce boulevard en direction de
Saint-Genest-Lerpt.
Au carrefour, traverser le boulevard pour
accéder, par les escaliers, au lotissement de
Plaisance. Au sommet de la montée d’escaliers, prendre à gauche.
A Après les virages, on débouche au pied
du rocher en forme de lion, rue de la Roche
du Geai.
Traverser et prendre en face la rue Kléber qui
descend en virage. Au carrefour avec la rue
des Potagers, tourner à gauche vers les jardins ouvriers, aux portes du parc forestier
de Pinelon.
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Entrer dans le parc et descendre à gauche
sous les jardins, face à l’imposant talus de la
route départementale. En bas, à droite, traverser un espace vert pour rejoindre la vallée
où coule un ruisseau.
Continuer tout droit en fond de vallée pour
rejoindre l’aire de stationnement sous les
maisons de Côte-Chaude.
Quitter la vallée par la route à gauche plein
ouest vers le Bois des Sœurs.

Roche-la-Molière
Roche la Molière s’organise à partir du XIIe siècle autour d’un château bâti sur une saillie rocheuse.
La cité se développe considérablement grâce à l’activité minière au
XIXe siècle mais le village est également connu pour l’exploitation
des meules de grès, du XIVe jusqu’à
la fin du XIXe siècle. Étroitement
liées à la fabrication d’armes et de
petite quincaillerie, les meules permettaient le polissage et l’aiguisage des métaux. Les traces laissées par les lieux d’exploitation de
la pierre à meule marquent encore
le paysage aujourd’hui.

Vue du Mont Salson

B Aux maisons du Bois des Sœurs et à la
jonction avec la route de Cozon de Bayard,
monter à gauche. La route prend de l’altitude.
En haut de la route, prendre à gauche et
continuer entre les usines pour passer plus
loin sous la D3 vers la Zone Artisanale des
Baraudes.
Tourner ensuite à droite chemin des
Baraudes. Longer un mur d’enrochement.
Passer le virage à gauche et monter par
cette petite route qui domine le complexe
sportif de Michon. Après un dernier effort,
on arrive au replat.
Continuer tout droit sous les châtaigniers.
Au carrefour, prendre à gauche direction le
Petit Bourbon à Roche-la-Molière. La route
fait le tour de la colline de Mont Salson.
Après 1,5 km sur ce chemin à flanc de colline, redescendre au Devey.
Aux maisons, quitter la route pour s’engager

Le parc forestier de Pinelon
Le parc forestier de Pinelon occupe les terrains de l’ancien
puits Rambaud. En 1977, lors de
la « Journée de l’arbre », les enfants du quartier de Côte-Chaude
plantent 8 000 arbres sur l’ancienne friche minière. Un partenariat entre la Ville et l’Office
National des Forêts permet l’aménagement progressif du futur parc
inauguré officiellement en 1992.
65 % de sa surface est occupée par des arbres d’essence
variées (chênes, pins noirs, douglas, cèdres de l’Atlas, bouleaux
blancs…) lui conférant un caractère forestier affirmé.
L’Amicale laïque de Côte-Chaude
assure l’animation du parc (aménagement de sentiers, chantiers
jeunes, etc.).
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à gauche entre les buissons d’aubépine sur
un chemin entretenu surplombant la route.
On domine la ville de Saint-Étienne
presque en totalité. Par beau temps automnal,
on peut apercevoir le Mont-Blanc à l’Est, à la
droite des collines de Saint-Jean-Bonnefonds.

Les jardins ouvriers
Les jardins ouvriers ou jardins familiaux sont créés à Saint-Étienne
par le père Volpette en 1894, afin
d’aider la population ouvrière
dans une période de crise. Ces
parcelles permettent aux travailleurs d’en tirer un apport alimentaire tout en bénéficiant d’une
bouffée d’oxygène à l’écart des
conditions de vie difficiles, notamment celle des mineurs. En
1950, Saint-Étienne compte 17 000
jardins ouvriers ! Subventionnées
par la municipalité, les sociétés
autonomes se fédèrent suivant
leur orientation, laïque ou cléricale. Aujourd’hui, les 3 400 jardins
sur 89 hectares relèvent de trois
associations : les Jardins Volpette,
les Jardins du puits Couriot et la
Fédération des jardins familiaux
de la Loire.
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C Si on le souhaite, on peut accéder à
gauche par le sentier à une lande déserte
qui culmine à 700 m d’altitude. Belle vue sur
Côte-Chaude et les Monts du Forez.
Sous les réservoirs d’eau, emprunter la route
Claudius Racodon à gauche le long de la
déchetterie jusqu’aux jardins ouvriers. Poursuivre cette rue en pente jusqu’au carrefour
de Michon.
Descendre aux feux tricolores vers l’usine
David. La contourner pour remonter aux
feux à droite par la rue Émile Deschanel.
Prendre le trottoir de gauche.
D Au virage, prendre à gauche pour s’engager sur le petit chemin du Crêt de la Faye,
en bordure des crassiers. Descendre sur le
chemin de droite en laissant deux autres
sentiers sur la gauche.
Arrivé sur la rue Calixte Plotton, face au mur
d’enceinte du site Couriot, traverser puis
prendre à gauche sur 80 m environ. Traverser
l’aire de stationnement à droite puis emprunter les petits escaliers qui descendent vers le
boulevard Franchet d’Esperey.
Continuer sur le boulevard. Franchir le pont
au-dessus de la voie ferrée pour rejoindre la
gare du Clapier à droite.
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