
Audio-balade #3
Saint-Auban, l’étrange poésie
Loïc Guénin
depuis la gare SNCF de Saint-Auban 
fichiers sonores à télécharger sur www.theatredurance.fr (→ Écoutorium → Audio-balades)
[boucle complète 1h30 - possibilité de fractionner la balade]

Itinéraire 
L’audio-balade #3 est composée de 8 étapes d’écoute musicale et sonore (6 pistes audios, 2 
point d’écoute sans casque). Vous pouvez, au choix, parcourir la totalité de la balade, au départ 
de la gare SNCF de Saint-Auban, choisir de n’effectuer qu’une petite boucle, ou encore profiter 
seulement d’une seule étape. Voici l’itinéraire détaillé, les images indiquent le point où l’on 
déclenche chaque piste audio. 

1  → L’usine – gare SNCF 
Lancez la piste 1. Quittez le 
parking de la gare SNCF via 
l’Avenue du Jas en direction de 
l’Usine Arkema (jusqu’à l’entrée 
camion). 

2 → La peine – usine Arkema 
Lancez la piste 2. Sur la gauche, 
en face de l’entrée camion, 
empruntez le sentier aménagé 
dont l’entrée est marquée par le 
panneau « interdit aux vélos ». Puis 
montez jusqu’au chemin de Crête. 

3 → Le banc – chemin de Crête 
[étape d’écoute libre, sans casque]

Comme l’indique la voix off, 
empruntez le chemin de Crête sur 
votre gauche, rejoignez le banc 
en béton qui domine l’usine et 
profitez de ce point d’écoute libre.   

4 → Les maisons moulées – av. 
Balard 
Ensuite, traversez l’étendue 
herbeuse derrière vous pour 
rejoindre l’avenue Antoine Balard 
et tournez à droite. Lancez la 
piste 4. Au n°11 (sur votre gauche) 
empruntez le sentier qui traverse 
entre les maisons. Au bout, 
tournez à droite dans la rue Henri 
Merle. Puis, traversez le grand 
parking sur votre gauche en 
direction des Halles.  

5 → Pechiney – place Pechiney 
Devant les Halles, lancez la piste 
5 et dirigez vous vers la place 
Pechiney à gauche. Longez la 
place par la droite, et tournez 
à droite, rue Sainte-Claire 
Deville. Quelques mètres plus 
loin prendre à gauche sur le 
parking de l’église et longez le 
porche. Tournez à droite derrière 
l’église et traversez le terre-plein 
au milieu des pins penchés. 
Rejoignez la rue Émile Boyoud, 
puis tournez à gauche rue 
Gabriel Cordier. 

6 → La Colline – Clubières 
[parcours sans casque]

Continuez tout droit et traversez la 
route. Prenez le boulevard André 
Lacroix, en face. Au rond point, 
prendre la rue de l’Administration. 
Parcours optionnel : comme 
l’indique la voix off, prenez la 
direction Clubières via la rue de 
l’Administration, puis tournez à 
droite sur la piste (DUR V15) pour 
monter en haut de La Colline. 
Admirez et écoutez la totalité de 
la ville, puis redescendez par le 
même chemin. 
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piste 3 - Le banc

piste 4 - Les maison moulées

piste 5 - Pechiney

piste 6 - La Colline

piste 7 - Les Chalets

piste 8 - L’aérodrome
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7 → Les Chalets – rue de la Colline 
Empruntez la rue Henri Becquerel, 
puis tournez à droite rue de la 
Colline. Lancez la piste 7. Remontez 
la rue de la Colline puis empruntez 
sur votre gauche le petit sentier 
et le pont qui traversent entre les 
chalets (signés Jean Prouvé) pour 
arriver rue de la Savoie. Tournez 
à gauche et descendre la rue. 
Traversez la route et continuez 
à droite, via le chemin piéton 
jusqu’au rond-point. Prenez 
l’avenue du Stade et continuez tout 
droit. 

8 → L’aérodrome – av. du Stade
En bas de l’avenue du stade, juste 
après les garages en enfilade, 
déclenchez la piste 8. Continuez 
jusqu’à la rue Jacques Level. 
Tournez à droite pour prendre le 
sentier (le début est marqué par 
cinq grosses pierres) et rejoignez, 
à travers les arbres, l’aérodrome. 
S’asseoir ici, se poser, regarder au 
loin... 

→ retour à la gare
Ici s’achève cette audio-balade. 
Faites demi-tour, traversez l’espace 
en bitume (espace circulaire) pour 
prendre le sentier jusqu’à l’avenue 
du Jas, puis descendre vers la gare 
SNCF, point de retour. 

écoute musicale avec casque
écoute sonore sans casque

bd A. Lacroix


