Parcours 5

La colline de Montaud
Cette colline offre un panorama à 360°
depuis son sommet jusqu’à la Grand’Rue,
et de l’autre côté de laquelle se trouve
l’ancienne Manufacture d’armes reconvertie
en Cité du design. Le parcours rallie
ces deux points extrêmes du quartier.
Le comité d’animation du parc de Montaud
propose également deux sentiers
d’interprétation ponctués de panneaux,
notamment sur le thème de l’exploitation
minière de la colline, au départ du parking
de la rue de la Harpe.
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DURÉE – 2 h 30
DIFFICULTÉ –
DÉPART ET ARRIVÉE
Gare de Carnot
ACCÈS POINT DE DÉPART
Bus : 8 – 10 – 12 – 21
Tram : T1 – T2
arrêt Carnot
Gare : Carnot
Parking : Carnot
VéliVert : Place Carnot
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La commune de Montaud
Elle se développe autour de la colline du même nom au XIXe siècle,
d’abord grâce à la fabrication de
ruban. Puis l’implantation de puits
de mine (dont le puits Sainte-Marie) sur la colline et le raccordement au chemin de fer permettent
l’exploitation des ressources en
charbon ; elle abrite également une
très importante fabrique de faux.
Rattachée à la Ville de SaintÉtienne en 1855, elle poursuit son
aménagement urbain en s’adaptant au plan en damier de celle-ci.
Au XXe siècle, le quartier devient
lieu de résidence de la bourgeoisie stéphanoise.

Descendre la Grand’Rue (rue Bergson) pour
emprunter à gauche la rue Clovis Hugues en
direction de l’église de l’ancienne commune
de Montaud.
L’église Saint-Jean Baptiste est achevée en 1857. Elle remplace une chapelle primitive édifiée juste à côté en 1840, rue de la
Visitation.
À l’intérieur, elle présente un décor peint ainsi qu’un orgue de 1899 récemment restauré.

Contourner l’église par la droite et traverser
la rue de la Visitation pour monter la rue des
Tilleuls puis les escaliers du Pavillon Chinois.
Prendre en haut à droite rue André Ruel, puis
la deuxième à gauche en direction du « Crêt
des 6 soleils ». La rue de la Harpe monte fortement. Face au panneau de présentation du
parc de Montaud, continuer la montée tout
droit. Au croisement suivant, monter légèrement à gauche en suivant le panneau Crêt
des 6 soleils. La route sans issue aboutit au
parking de l’entrée du parc de Montaud, à
644 m d’altitude.

Le parc de Montaud
Après la fin de l’activité minière
sur la colline, le parc de Montaud
est créé en 1977. L’association
« Comité d’animation pour tous
sur le parc de Montaud », à la fois
centre social, maison de quartier,
amicale laïque et centre d’initiation permanent à l’environnement
est chargée de la gestion du parc.
Avec ses 55 hectares, Montaud
est le plus grand parc stéphanois
et bénéficie d’une grande diversité de milieux naturels, des prairies
sèches aux espaces boisés en passant par d’anciens vergers exploités par les mineurs. Détenteur du
label « Refuge LPO » (Ligue de protection des oiseaux) il abrite 37 espèces d’oiseaux nicheurs et plus de
100 espèces oiseaux de passage.
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L’église de Montaud, 1907
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Parcours 5
La colline de Montaud

A Du parking, monter à gauche pour arriver à une intersection. Rejoindre le « Crêt
des 6 soleils » sur la droite. La table d’orientation permet de découvrir le panorama sur
la ville.
Quitter le crêt en revenant sur ses pas.
De retour au carrefour, continuer tout droit
sur le chemin gravillonné en descente.
On se trouve désormais sur le sentier panoramique qui fait le tour du crêt de Montaud.
Suivre ce chemin vallonné bordé par un parcours sportif.
Au bas d’une descente, prendre à gauche le
sentier. Continuer la descente jusqu’à la rue
André Ruel. Rejoindre à gauche le cimetière
de Montaud.
Amorcer la descente à droite rue Gustave
Rouanet.
B Belle vue sur le Zénith et le stade
Geoffroy-Guichard.
Au bas de la descente bifurquer à droite rue
Pierre Madigner sur 400 m, prendre la troisième à gauche, rue Borie.

Le Crêt des 6 soleils
Au sommet de la colline de Montaud, les installations du Crêt des
6 soleils, créé par le Planétarium,
invitent à observer le phénomène
des saisons. Six soleils de métal
indiquent la direction du lever et
du coucher du soleil aux solstices,
les 21 juin et 21 décembre, et aux
équinoxes (même direction) les
21 mars et 23 septembre. À cet
instant, il faut se placer sur la pyramide au centre de l’installation
pour voir le soleil au centre d’un
« soleil de métal ».

Sur la gauche, la tour Borie, tour de logements construite à la fin des années 1950,
abrite en sous-sol un abri anti-atomique,
unique à Saint-Étienne.

Au carrefour suivant, prendre à gauche
le boulevard Louis Lumière et rejoindre la
place Maréchal Foch.
Longer la place et reprendre à droite la rue
Edmond Charpentier qui nous ramène vers
la Grand’Rue, face à la grille d’entrée de
l’ancienne Manufacture nationale d’armes,
aujourd’hui partiellement reconvertie en
Cité du design.
C Entrer dans le site, traverser ou contourner par la gauche le bâtiment contemporain
de la Platine jusqu’à la Tour observatoire. Passer ensuite entre les bâtiments pour traverser
Sainté balades
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La tour Borie

06/12/13 14:53

La place Maréchal Foch
La place Foch est aménagée
entre 1949 et 1956 sur les terrains
de l’ancienne usine à gaz de Montaud par l’architecte Pierre Béal,
successeur de l’agence des Immeubles à Étages, fondée par Auguste Bossu. Le long d’un plan en
croix, cet harmonieux ensemble
moderne est construit pour le
compte de la Société des Immeubles Jacquard : la résidence
Charpentier ferme le nord de la
place, la Cité de l’Artisan, s’aligne
du 16 au 22 rue Charpentier, la résidence Massenet au début de la
rue Knoblauch et la tour Horizon
Sud marque le sud de la place. Cet
ensemble a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle » en 2003.
À cette construction en îlots succéderont les tours et barres autonomes de l’ensemble « Armeville »,
à l’ouest de la place, en 1964.

L’intérieur de la Platine, Cité du design

le site et rejoindre la rue du Docteur Annino à
droite. Après la cheminée en brique prendre à
droite la rue Ampère jusqu’à la place Carnot,
puis à gauche pour rejoindre la gare en traversant la place Sadi Carnot.
La gare « aérienne » de Carnot,
construite en 1980, est installée sur le viaduc de la ligne de chemin de fer du Puyen-Velay. Elle est l’une des quatre gares
secondaires de Saint-Étienne, en plus de
Châteaucreux. Ses grandes baies vitrées
permettent de découvrir la ville dans l’axe
de la Grand’Rue.
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