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Boucle verte n°3

2H45

De Bellevue au parc de l’Europe

8km

De Bellevue, la Boucle verte s’évade par le chemin de l’aqueduc des fontaines vers Rochetaillée
et le Parc naturel régional du Pilat ! Au col de la croix du Perthuis, la boucle replonge dans la
ville jusqu’à la Métare et au parc de l’Europe par le GR® 42.

791 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
547 m

Parking
Bellevue
à Découvriren chemin

Dénivelée positive :
280 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Situation
Bellevue.
Accès possible en train et en tram :
gare SNCF, arrêt tram T1 et T2.

Balisage
Jaune avec logo Boucle verte (de Bellevue à la Métare)
Blanc-rouge (GR® 42 de la Métare au Parc de l’Europe)

• Église de Valbenoîte (à 200 m de la Boucle verte)
• Chemin de l’aqueduc des fontaines
• Chapelle de Rochetaillée
• Col de la Croix du Perthuis
• Points de vue
• Parc de l’Europe

i
• Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole :
04 77 49 39 00, www.saint-etienne-hors-cadre.fr.

Sur le chemin de l’aqueduc des fontaines...
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Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 37 28 24, www.rando-loire.org.

La croix du Perthuis
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Depuis la gare de Bellevue, traverser la rue des
docteurs Charcot et les rails du tram. Grimper quelques
marches et suivre à gauche la rue des Passementiers.
[ > La place Préher propose de la verdure et un physio-
parc.]
> Accès possible à l’église Notre-Dame de Valbenoîte
église romane remontant au xiiie siècle, inscrite à l’inventaire
des monuments historiques : traverser l’avenue de Rochetaillée, continuer en face sur 100 m et prendre à droite.
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L’église de Valbenoîte

2 Traverser l’avenue de Rochetaillée sur le passage
piétons. Monter l’avenue sur le trottoir de gauche. Virer à
gauche et prendre la rue des Mouliniers. Passer le pont qui
enjambe le Furan.

Pat r i mo i ne

L’ aqueduc

des

3 Traverser la D8 et monter le long de cette route départementale sur le trottoir de gauche. Prendre la première
route à gauche (allée Jacques-Thoinet). Poursuivre tout droit
jusqu’aux départs de sentiers.

F ontaines

Dès 1862, l’aqueduc des fontaines (ou
aqueduc des sources) alimentait en eau
potable les fontaines de Saint-Étienne.
L’eau était captée de quelques
800 sources situées dans le Grand-
Bois, une zone alors marécageuse au-
dessus du village du Bessat. 54 km
de drains et de canalisations ont été
construits pour acheminer cette eau
dans l’aqueduc principal, long de 18 km
avec près de 200 regards aménagés.
L’aqueduc des fontaines était la première
installation hydraulique de la vallée du
Furan, juste avant le barrage du Gouffre-
d’Enfer, achevé en 1866.

La montée Champollion
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Choisir le sentier qui file à plat en surplomb de la D8. [ > Ce sentier est en partie tracé sur l’aqueduc
des fontaines, qui transportait au xixe siècle l’eau du Pilat jusqu’à Saint-Étienne.] Près de la D8, monter à la
chapelle.
> De la chapelle, accès possible au bourg et château de Rochetaillée (600 m, 10 min.) : suivre le balisage
blanc-rouge du GR® 42.

Le barrage du Gouffre-d’Enfer
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Au bout de la rue des Mouliniers, gravir les escaliers et la
montée Champollion qui débouche sur la rue Crozet-Boussingault. Suivre à droite cette rue qui s’élève progressivement pour atteindre le Portail Rouge.

5 Monter le GR® 42 à gauche jusqu’au col. Poursuivre par le chemin qui plonge en face, en direction de
la Métare.
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À l’entrée des jardins familiaux de la Métare, descendre le chemin Claude-Berthier jusqu’à rejoindre le
GR® 42 et ses balises blanches et rouges.
> Pour continuer la boucle verte et éviter la descente au Parc de l’Europe, emprunter le chemin à droite, à
l’entrée des jardins familiaux (voir randofiche Boucle verte n°4).

7 Sur le GR® 42, descendre le boulevard des Italiens. Suivre à gauche la rue Virgile, puis la traverser pour
poursuivre la descente par la rue Antoine-Claudinon [ > square des 6 aviateurs.] Traverser le boulevard
Alexandre-de-Fraissinette et continuer en face la rue Claudinon. Rejoindre le parc de l’Europe et gagner
l’entrée principale par l’allée de Windsor.
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