face à l’église (Pont-Salomon)

Après une entrée en matière où se concentrent les principales difficultés,
l’itinéraire chemine calmement entre les lieux-dits du Granet, de la
Rémondière et du Paradis. Arrivée au bord de la Semène, cette agréable
promenade permet de découvrir l’histoire industrielle de la vallée des
Forges en remontant le cours d’eau. D’écluses en canaux, de jardins ouvriers
en logements sociaux, elle vous conduit sur le site des anciens ateliers de
faulx qui firent la renommée de Pont-Salomon.

Départ :

Le chemin du Paradis
PontSalomon

Vallée des Forges © CCLS

Prix : 1 €
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de Haute-Loire, grâce au Département de la Haute-Loire dans le cadre
de sa politique de développement touristique. Retrouvez l’ensemble
de l’offre Respirando sur www.respirando.fr

LA VALLÉE DES FORGES
Marquée dès le milieu du xixe siècle par de grands
entrepreneurs comme Alexis Massenet et PierreFrédéric Dorian, mais aussi par le labeur de centaines
d’ouvriers, la vallée des Forges est un témoignage
grandeur nature de l’exceptionnel passé industriel de
Pont-Salomon. Durant l’apogée des sept usines de la
vallée, entre 1870 et la première guerre mondiale,
les 400 ouvriers produisaient chaque année environ
400 000 faulx, ce qui représentait près de la moitié de
la production française. Cette histoire est à découvrir
au musée de la Faulx tout proche.
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> Situation : Pont-Salomon, à 26 km au sud-ouest de Saint-Étienne, à 54 km
au nord-est du Puy-en-Velay.
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1

Face à l’église, prendre la rue de la Mairie. En bas de celle-ci, au carrefour,
tourner à gauche, rue des Martinets. Franchir la Semène sur le pont. Aux
habitations, virer à droite par deux fois pour emprunter le sentier dans le
prolongement de la rue.

2

Parvenir sur une route, aller à droite. Longer une propriété et grimper par un
sentier. Il entre en forêt.

3

À l’embranchement, monter à gauche. Plus haut, traverser la route et continuer en face rue Bel Air. Aller tout droit et, au point haut, obliquer à gauche
sur la route.

4

Au carrefour, s’engager en face sur le chemin de terre entre les deux routes.
Poursuivre tout droit. Près d’une maison, le chemin devient route. Peu après,
bifurquer à droite et continuer sur ce chemin jusqu’à une route ; la traverser pour continuer sur le chemin en face. Après 250 m, parvenir dans une
intersection.

5

Tourner à droite sur un chemin herbeux. À l’approche de la route, obliquer
sur le sentier herbeux légèrement montant à gauche. Atteindre les maisons
du lieudit le Paradis. Suivre la route à gauche sur 200 m.

6

Laisser la route pour s’engager dans le chemin de droite. Dans la descente,
le chemin se scinde. Continuer par le chemin de gauche. Atteindre quelques
maisons. Descendre par la route jusqu’à un carrefour.

7

Bifurquer à droite et suivre la route de la Vallée des Forges jusqu’à PontSalomon. Passer le pont et remonter par la rue de la Mairie.
Musée de la Faulx © CCLS
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