
 

 

 

MARCHE 12KM 
 

 

Au départ du Parc des Expositions (Hall B), traverser le Parc François Mitterrand, passer devant 
le Palais des Spectacles, la salle du FIL et emprunter la passerelle métallique 1 qui enjambe la 
ligne SNCF. (Attention à la traversée rue des Aciéries / Bd Thiers) pour arriver sur le site 
Manufacture / Cité du « Design ». Traverser ce site « Manufacture » pour arriver à la station de 
Tram « Cité du Design ». Au passage vous pourrez voir les bâtiments de la « Manu » et de la 
« Platine » 2 

Traverser la rue Bergson, prendre la rue Borie, au carrefour traverser la rue Albert 1er et par le 
Bd des Etats Unis arriver à l’église de Montaud, la longer sur son flanc Nord, puis par les escaliers 
de la rue du Pavillon Chinois arriver rue André Ruel que l’on monte sur 100 m, prendre à gauche 
la rue de Laharpe, 3 passer l’entrée du Lycée Benoit Charvet, et 50 m après le virage à droite 
prendre tout droit (panneau d’entrée dans le parc de Montaud) 4 par une sente atteindre le Crêt 
de 6 Soleils 5. Depuis la table de lecture apprécier la vue sur St. Étienne, le Pilat, et le Jarez.  

Par divers sentiers rejoindre le chemin « de ronde » qui surplombe le Golf, avec vues sur les 
communes du Nord-Ouest de St. Étienne, sur la Plaine et les Monts du Forez. Par un 
cheminement entre des Jardins Familiaux, rejoindre la rue Saint Simon,6 au rond-point Vital 
Merlet prendre une sente qui descend le long d’une maison pour se trouver dans les Jardins 
Familiaux de Bel Air. 

Suivre l’allée James Joyce direction Nord pendant 200 m et prendre à droite 7une première volée 
d’escalier qui croise la rue Robert Kahn, par une deuxième volée d’escalier arriver sur la rue 
Gabriel Calamand et de là atteindre la place Jean Nocher 8 pour un ravitaillement bien mérité. 

Descendre par des escaliers, à droite suivre la rue Gabriel Calamand sur 50m, et à 
gauche  enchainer la descente par d’autres escaliers puis à droite suivre la piste, et de nouveau 
à droite monter sur la passerelle en bois 9 qui offre une vue sur le quartier Terrasse Bergson, 
Montreynaud, Saint Priest en Jarez et les Monts du Lyonnais. A l’espace de jeux prendre la rue 
des Artilleurs. Juste après l’église de La Terrasse, traverser l’avenue de Verdun, puis enjamber la 
ligne SNCF par le pont du Tram, 10 et à droite passer devant la gare de la Terrasse, puis traverser 
le grand carrefour pour entrer dans le Parc des Sports de l’Estivalière 11  

Enfin sur du terrain plat traverser le Parc des sports, puis le parking de Geoffroy Guichard, arriver 
aux feux de la rue des aciéries prendre la voie verte 12 (ancienne voie de Chemin de fer)  

 



 

 

 

 

 

 

qui passe à l’arrière du Zénith, la suivre jusqu’à la rue de la Presse, 13 la prendre à droite. Puis 
par la rue des docteurs Muller passer devant mosquée Mohamed VI, enfin à droite rejoindre le 
point de départ. 

Cette marche permet de découvrir divers aspects géographiques, historiques, industriels, 
économiques et culturels de Saint-Etienne. 

 

Attention durant le parcours vous croiserez, ou vous serez avec les coureurs du 
Trail, encouragez-les, sans les gêner. Merci de leur laisser le passage 

 

 


