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Saint-Priest 
en Jarez
de Brassens à Brel…

Sentiers de Saint-Priest en Jarez

« Le véritable voyage de découverte ne 
consiste pas à découvrir de nouveaux 

paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ».

Ce plan vous permettra, à travers un itinéraire 
piéton, de découvrir quelques sites remarquables 
présents sur notre commune.
Au fil de vos excursions ou au gré de vos envies, 
vous pourrez admirer ce qui constitue notre 
patrimoine historique, culturel et naturel.
Nous vous souhaitons de très belles promenades.

Renseignements pratiques 
Mairie de Saint-Priest en Jarez — 8, rue Claudius Cottier 
42270 Saint-Priest en Jarez — Tél. : 04 77 91 13 30 
www.saint-priest-en-jarez.com — facebook.com/mairiesaintpriestjarez

Photos © Mairie, Atelier Photo de Saint-Priest — Réalisation : Apicom 

ÉCHELLE : 1/7340e

0 73,4 146,8 220,2 293,6 367 m

Code de balisage sur le parcours

  Bonne direction

  Changement de direction

  Mauvaise direction

  Départ : Mairie de Saint-Priest en Jarez. 
Parking et toilettes accessibles. Possibilité de départ 
depuis l’arrêt de tramway de l’Hôpital Nord.
Distance : 7 km
Temps de parcours : 2 heures

  Variantes ou raccourcis

   Parking

   Point de vue

   Défibrillateur
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Liste des rues
A 
ACACIAS (Rue des) D/1-E/1-E/2 
ACIERS BEDEL (Rue des) F/3-F/4 
AMPÈRE (Rue) D/3-E/3 
ANCIEN CHÂTEAU (Rue de l’) E/2
ARTISANAT (Rue de l’) F/2 
AVENIR (Rue de l’) D/5-E/5
B
BALZAC (Rue Honoré de) C/2-C/3-D/3 
BARGETTE (Rue de la) F/2-F/3-G/2 
BAUDELAIRE (Rue) D/2-D/3 
BEAUMONT (Rue de) D/2
BEAUMONT (Impasse) D/2 
BEAUVOIR (Rue Simone de) F/1-F/2 
BELVÉDÈRE (Allée du) E/2-E/3-F/3
BERLIOZ (Place Hector) F/3 
BERNARD (Rue Claude) B/3-C/3 
BIERCES (Rue et lmpasse des) D/1-E/1 
BIERCES (Chemin des) D/1-E/1 
BIZET (Rue Georges) F/3-F/4 
BLUM (Rue Léon) C/2 
BONNES (Rue des) D/1-E/1 
BONNES (lmpasse des) D/1 
BRANLY (Rue Édouard) E/3 
BRASSENS (Rue Georges) E/2-F/2 
BREL (Allée Jacques) D/3 
C 
CAMUS (Allée Albert) E/3
CARNOT (Rue) E/4-F/4 
CARRIÈRES (Rue des) E/2 
CÈDRES BLEUS (Allée des) F/2-F/3
CHABOISSIER (Espace Claude) E/3  
CHAMPIROL (Rue de) C/2-C/3 
CHAMPS (Chemin des) E/5-F/5
CHARCOT (Rue) E/3 
CHARLIÈRE (Rue de la) D/2-D/3-E/2
CHARPENET (Rue du) C/2-C/3 
CLAUDEL (Rue Camille) F/1 
COTTIER (Rue Claudius) E/3-F/3 
COTE (Rue de la) E/3-F/3 
COTY (Rue René) D/5-E/4-E5 
CREUSE (Chemin de la) E/3 
CROIZAT (Rue Ambroise) C/1-C/2 
CURIE (lmpasse Pierre et Marie) E/3
D
DE GAULLE (rue Charles) B/2-C/2 
DOLLY (Impasse de) C/2-D/2 
DOLLY (Rue de) C/2-D/1-D/2 
DOLTO (Rue Françoise) C/1-C/2-D/1 
DREOSTI (Rue Victor) E/1 
DUMAS (Rue Alexandre) E/3 
E 
ÉPARRE (Impasse de l’) E/2-F/2 
ÉTRAT (Route de l’) E/1-E/2-F/2-F/3-F/4 
F 
FERRÉOL (Place Denis) E/2 
FERRY (Rue Jules) E/3-F/3 
G 
GARENNE (Chemin de la) F/3 
GARONNAIRE (Rue Pétrus) E/5 
GLYCINES (Rue des) D/2-E/2 
GUICHÈRE (Rue de la) D/3 
GUITTON (Rue Jean) F/3
GUTENBERG (Rue Johannès) C/3 
H 
HUGO (Rue et Place Victor) E/3

J 
JANISSON (lmpasse) D/2 
JARDINS (Rue des) E/2 
JAURÈS (Square Jean) E/2 
K 
KASTLER (Rue Alfred) E/1
L 
LAMAIZIÈRE (Rue Léon) F/4
LAVOISIER (Rue) E/3
LÉGER (Rue Fernand) E/4
LAGRANGE (Rue Léo) F/1-F/2
LUMIÈRE (Rue Louis) E/3
M 
MAI (Rue du 8 Mai 1945) E/3-F/4
MARS (Rue du 19 Mars 1962) D/2-E/2 
MARANDIÈRE (Chemin de la) A/2-B/2-B/3 
MARTHOUREY (Rue) B/3 
MASSENET (Rue) F/4 
MASSENET (Place) F/4-F/5 
MAUREL (Clos) D/2-D/3 
MENDÈS-FRANCE (Avenue Pierre) A/3-B/3-C/3- 
 D/3-D/4-E/4-F/4
MICHEL (Allée Louise) C/2 
MITTERRAND (Avenue François) F/4
MOULIN (Rue Jean) D/2
P
PAGNOL (Rue Marcel) C/3-D/3 
PARC (Allée du) E/3 
PASTEUR (Rue Louis) E/3
PÉCHIER (Rue du) B/3
PER (Place Jean-Baptiste) E/3
PINS (Impasse des) D/3
PIOT (Rue de la) C/2-C/3-D/2
PRÉ CHAPELON (Rue du) F/3
R 
RAIMOND (Avenue Albert) A/3-B/3-C/3-D/3-E/4-F/4
RANCHE (Rue de la) D/2-E/2 
RANCHE (Impasse de la) E/2 
RATARIEUX (Rue de) B/3
RATARIEUX (Impasse) B/3
RAVEL (Rue Maurice) E/3-E/4 
RÉPUBLIQUE (Rue de la) F/4
RÉSIDENCES VERTES (Rue des) E/3
ROUX (Rue Émile) C/3-C/4-D/3
S
SAINTE MARIE (Rue de l’Ile) D1-E/1-E/2
SALENGRO (Square Roger) F/4
SAPINS (lmpasse des) C/2-D/2 
SERRES (Rue Olivier de) F/5 
T 
TILLEULS (Impasse des) E/2
TRAVERSIÈRE (Rue) E/4
TRAVERSIÈRE (Impasse) D/3-E/4
TROIS GLORIEUSES (Rue des) F/4-G/4 
TRUFFAUT (Rue François) E/2 
V 
VAILLANT COUTURIER (Rue Marie Claude) F/3
VERDUN (Avenue de) E/4-E/5-F/4-F/5-G/5 
VERGERS (Rue des) E/2-E/3
VIEUX CHÊNE (Chemin du) D/2-E/2 
VILLARS (Rue de) E/5-F/4-F/5 
VOLTAIRE (Rue) E/2 
Z 
ZAY (Rue Jean) G/3-G/4



… Le pré Sagnol
En partant de la mairie, longez le mur du cimetière. Vous découvrez sur votre 
droite le gymnase Cottier ainsi que la médiathèque et le NEC, emblème de la 
culture mounarde. Empruntez ensuite, sur une courte distance, le chemin de la 
Garenne pour prendre, sur votre gauche, le chemin qui contourne le cimetière 
jusqu’à l’allée du Belvédère ; vous apercevez en contrebas sur votre droite la 
zone de la Bargette, notamment les jardins ouvriers familiaux. Cette allée se 
termine par un escalier et une ruelle débouchant sur la rue Georges Brassens. 
Un peu plus loin sur votre gauche, empruntez la rue des Jardins, avant de 
prendre à droite par la rue des Acacias. À l’extrémité de la rue des Acacias, 
engagez-vous dans le chemin qui s’ouvre en face de vous ; vous arrivez, après 
quelques minutes de marche, à une intersection et prenez à gauche en direction 
du « pré Sagnol ». Un panorama longeant la vallée du Furan s’offre alors à vous 
de l’hôpital Nord, à gauche, jusqu’à la Tour en Jarez, perchée sur la montagne, 
à votre droite. On aperçoit également les installations du centre de formation 
de l’ASSE ainsi que le village de l’Etrat.

Départ : Mairie de Saint-Priest en Jarez

… Le parc Jean Marc
Redescendez ensuite sur le quartier du Charpenet en rejoignant la rue Françoise 
Dolto, après avoir traversé la rue de Dolly. Continuez par la rue Ambroise Croizat 
que vous emprunterez sur votre droite jusqu’à l’intersection avec la rue Charles De 
Gaulle que vous traverserez au niveau du passage piéton. Suivez alors les indications 
fléchées qui vous conduiront rue du Charpenet, rue de la Piot, rue Honoré de Balzac 
et rue de la Charlière pour aboutir sur l’avenue Albert Raimond.
Si le cœur vous en dit… Vous pouvez traverser l’avenue et, par le parking du lycée 
Nord puis le tunnel piétonnier, vous rendre au parc Jean Marc et y profiter d’un 
moment de détente…

> Belvédère du Pré Sagnol
L’Étrat et les Monts du Lyonnais

> Parc Jean Marc en arrivant par
le tunnel du Lycée Simone Weil

> Villa
Saint Michel

> Saint-Étienne 
vue du Crêt

> Clos Bayard
Chapelle

> Église
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Du sommet du crêt, un panorama hors du 
commun s’offre à vous sur 360° : du Mont-Blanc, 
lorsque les conditions climatiques le permettent, 
jusqu’aux monts du Forez, en passant par les 
monts du Lyonnais et de nombreuses communes 
plus ou moins proches de Saint-Etienne, sans 
oublier une vue imprenable sur Saint-Etienne, dans 
l’alignement exact de la Grande Rue.  Paysages de 
montagne, paysages de campagne et paysages de 
ville comprenant l’intégralité du complexe hospitalier 
de l’hôpital Nord, c’est une magnifique leçon de 
géographie vivante qui se présente ainsi sous vos yeux. 

…  L’oratoire 
Sainte Marguerite

Redescendez ensuite par la rue Voltaire 
où vous passerez, sur votre gauche, le 
monument aux morts et attardez-vous 
quelques instants à hauteur du square Jean 

Jaurès, sur votre droite, pour observer 
l’oratoire Sainte Marguerite.

… La villa Saint Michel
Continuez de descendre la rue Voltaire jusqu’à 
la résidence ORPEA et empruntez sur quelques 
mètres la rue Pasteur sur votre droite avant 
de prendre la rue Lavoisier sur votre gauche. 
Traversez ensuite sur le passage piéton la rue 
Alexandre Dumas et empruntez le passage sous 
les arches du bâtiment en face de vous pour 
gagner le parc de la villa Saint Michel.

… La chapelle 
Traversez le parc en suivant les indications fléchées 
pour arriver à la rue Albert Camus que vous suivrez 
jusqu’à la rue du 8 mai. 
Si le cœur vous en dit… Vous pouvez descendre cette 
rue du 8 mai de quelques mètres pour pénétrer sur 
votre gauche au Clos Bayard afin de profiter de son 
parc et admirer la petite chapelle qu’il abrite.

… L’église 
Pour terminer notre boucle à 
travers le village, remontez la 
rue du 8 mai et vous arriverez 
à l’église de Saint-Priest, à 
proximité immédiate de la 
mairie, point de départ de 
votre promenade.

… Le crêt
Notre sentier quant à lui continue à gauche sur 
l’avenue Albert Raimond jusqu’à croiser l’allée 
Jacques Brel que vous emprunterez. Une ruelle 
étroite puis un tronçon de la rue de la Guichère 
suivi sur votre gauche d’une autre ruelle étroite, 
vous conduiront à la rue de la Charlière que vous 
suivrez sur votre droite. Traversez au passage piéton 
(ralentisseur) puis continuez de monter jusqu’au 
chemin du Vieux Chêne sur votre gauche. Suivez 
alors les indications fléchées qui vous conduiront au 
crêt de Saint-Priest, où vous pouvez vous attarder 
dans les diverses impasses et ruelles.

Géologie du crêt
Le crêt de Saint-Priest est constitué d’une 
alternance de sédiments houillers vieux 
d’environ 300 millions d’années.
Il est situé sur une zone de passage entre 
des lits de galets amenés par les torrents 
dévalant les montagnes dont les restes 
constituent aujourd’hui les Monts du Lyonnais, 
et les strates de sable et d’argile d’un lac de 
haute montagne autour de Saint-Étienne, où 
s’accumulaient les débris végétaux d’une forêt 
tropicale transformés maintenant en charbon.
Cette zone, très perméable, a été modifiée 
par des remontées d’eaux thermales riches 
en silice (peut-être liées à des volcans très 
proches) en un promontoire de quartz : le crêt.

Jacques Laversanne,  
ancien ingénieur-géologue des Houllères

L’oratoire  
Sainte Marguerite
Cet édifice a été construit à 
l’emplacement d’une source 
dont les eaux étaient réputées 
pour soigner certaines 
maladies de la peau.
Selon la légende, elles 
auraient apporté une guérison 
miraculeuse à une religieuse, 
Marguerite de la Séauve Bénite.
Les Seigneurs de Saint Priest 
dédièrent donc naturellement 
cet oratoire à celle dont la 
ferveur populaire en fit une 
sainte.

> Oratoire
Sainte Marguerite4

La villa Saint Michel
Cette ancienne demeure a longtemps 
été la propriété de la famille Germain 
de Montauzan.
Une statue de l’archange Saint Michel 
orne sa façade.
Elle héberge aujourd’hui des 
associations et le restaurant scolaire 
des écoles de Saint-Priest en Jarez.
Une plaque sur sa façade Nord-Ouest 
rappelle le séjour qu’y effectua le 
Maréchal Foch, vainqueur de la 1re 
guerre mondiale, le 3 septembre 1919. 

Le Clos Bayard
Sur ce grand parc arboré se trouvent 
une immense maison bourgeoise et ses 
dépendances, dont une chapelle.
Ce « clos » dépendait de l’actif social de 
la société stéphanoise Pinoncély frères 
(rubans, soieries, dentelles), qui l’avait 
racheté à Monsieur Henri Prosper Antoine 
David de Sauzéa, industriel, en 1948.
Elle a appartenu à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Saint-Étienne/Montbrison 
jusqu’en 1998.
Propriété actuelle de la commune elle a été 
aménagée pour héberger le centre de loisirs 
municipal et la Maison Des Associations.

L’église
Au XIXe siècle, la paroisse de Saint-Priest n’a pour 
église qu’une petite chapelle élevée en l’honneur de 
Sainte Marguerite à la place de l’actuel Monument 
aux Morts. Cette dernière menaçant ruines, l’église 
de style romano-byzantin a été construite de 1850 à 
1852 par l’architecte stéphanois Boisson au lieu-dit 
« la Place », sur délibération du Conseil Municipal en 
date du 7 février 1841.
Quelques dates :
1854 :  Autel en marbre, nef centrale et vitraux 

représentant Sacré Cœeur, Saint Paul et  
Saint Pierre

1878 : Acquisition de la statue de Saint Joseph
1880 : Décoration par le peintre stéphanois Zacchéo
1901 : Construction de la tribune par l’architecte Adé
1903 :  La statue de Saint Éloi datant de 1830 

provenant de l’ancienne église est installée
1909 :  Georges Guitton donne la statue de Jeanne 

d’Arc
Les 4 cloches fondues en 1823 appartenaient à 
l’ancienne chapelle.
L’église fait aujourd’hui partie de la paroisse 
Bienheureux Antoine Chevrier.
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