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Boucle verte n°4

1H30

Du Parc de l’Europe à Terrenoire

4,5km

Depuis le parc de l’Europe, le GR® 42 et une belle grimpette vous attendent pour rejoindre la
Boucle verte à la Métare. Là-haut, depuis les jardins familiaux et le campus universitaire, la
Boucle verte plonge sur Terrenoire et le bassin de Janon...

Dénivelée positive :
180 m

Recommandations
• Itinéraire en ligne : retour au parc de l’Europe en transport en commun (bus M3 et M4).
à Découvriren chemin

Balisage
Blanc-rouge (GR® 42 du parc de l’Europe au chemin
Claude-Berthier)
Jaune avec logo Boucle verte (du chemin Claude-
Berthier à Terrenoire)

• Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole :
04 77 49 39 00, www.saint-etienne-hors-cadre.fr.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 37 28 24, www.rando-loire.org.
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Changement
de direction
Mauvaise direction
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• Parc de l’Europe et campus industriel
• Campus universitaire de la Métare
• "Chapeau de Napoléon"
• Bassin de Janon

Ne pas jeter sur la voie publique

FFRandonnée

Bonne direction
500 m

Parking
Parc de l’Europe.

L’IUT de Saint-Etienne et son éco-campus (jardin partagé, éco-pâturage avec des moutons, etc.)

Code de balisage PR®
© marques déposées

690 m

Situation
Parc de l’Europe.
Accès possible en bus : M4 ou M6.

Le chapeau de Napoléon
RFNVVSE4 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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De l’entrée principale du parc de l’Europe,
emprunter le GR® 42 (balisage blanc-rouge) : monter à droite en bordure du parc l’allée de Windsor,
puis grimper la rue Antoine-Claudinon. Traverser le
boulevard Alexandre-de-Fraissinette et continuer en
face la rue Claudinon [
> square des 6 aviateurs].
Au sommet de la rue, traverser et emprunter à gauche la
rue Virgile. Grimper à droite l’étroit et raide boulevard des
Italiens !
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2 Quitter le GR® 42 et suivre à gauche la rue Claude-
Berthier pour gagner la Boucle verte et les jardins familiaux
de la Métare.
> La Boucle verte (balisée dans les 2 sens) descend en
provenance du col de la croix du Perthuis (voir randofiche
Boucle verte n°3).
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Entrée principale du parc de l’Europe

Au parking des jardins familiaux (jardins Volpette de la
Métare), suivre le sentier à gauche [
> vue sur Saint-
Étienne, les Monts du Forez et du Lyonnais]. Ce sentier vire
ensuite à gauche et descend vers le lycée Benoît-Fourneyron.
Traverser la rue Virgile et descendre les escaliers jusqu’à la
rue de l’Université.

!

!

Depuis les jardins Volpette de la Métare
Suivre à droite la rue de l’Université jusqu’au Gymnase
Métare Sud-Est. Gravir à droite la rue Ferdinand-Gambon pour arriver vers le site de la faculté des sciences
et techniques de l’université de Saint-Étienne.
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Pat r i mo i ne

bassin de

J anon

Créé en 1860 pour refroidir les aciers
de la Compagnie des forges et aciéries de Terrenoire, le bassin de Janon
a une superficie de 120 ares. Il est profond de 4,50 m pour une contenance de
50 000 m3 d’eau, alimenté par la rivière
du Janon.
Dans les années 1930, le bassin de
Janon est utilisé pour les fêtes nautiques avec des joutes, et même pour
la natation ! Derrière le bassin, un bâtiment est construit pour l’accueil des
baigneurs. Mais en 1942, la natation
est interdite pour cause de pollution.

4 Traverser sur le passage piétons et monter à droite la rue Paul-Michelon. Virer à gauche sur l’avenue
Léon-Jouhaux. Descendre cette avenue jusqu’au rond-point de l’IUT de Saint-Étienne.

En 1975, la fédération de pêche reprend
la gestion du bassin désormais destiné à la
pêche de loisirs. Aujourd’hui, des radeaux
flottants végétalisés équipent le bassin
pour développer la biodiversité sur le site.
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5 Rester sur le trottoir de gauche et, à la fin du rond-point, filer sur le sentier qui part à gauche. 400 m
plus loin, le sentier passe à droite du "Chapeau de Napoléon". [ > Il s’agit d’une roche noire située sur
la crête dont la forme évoque le célèbre chapeau...]. Descendre le sentier parmi les prés jusqu’à atteindre
une petite route et le cimetière de Terrenoire.
> La Boucle verte continue en face pour passer au-dessus de la N88 et gagner le bois d’Avaize (voir randofiche Boucle verte n°5).
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À l’entrée du cimetière, descendre à droite les escaliers et l’allée pour rejoindre la rue Frédéric-Bait.
Descendre cette rue à droite jusqu’au bassin de Janon. Emprunter le passage piéton et longer le bassin.
Pour rejoindre Terrenoire, continuer la rue Frédéric-Bait, puis en face l’avenue du Pilat. Vers l’église de
Terrenoire, monter les escaliers et emprunter l’aménagement piéton pour passer entre l’église et la salle
Jacques-Brel. Prendre à droite l’impasse Gérard-Thivollet et longer à gauche la place Jean-et-Hippolyte-
Vial.
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