
Le Lignon et la forêt 
St Just, Chalmazel, St Georges, Palogneux 

O 

St Just, patrimoine religieux 

St Just-en-Bas dispose d’un important patrimoine religieux/ : 

l’église du XVème siècle possède une collection de statues en 

bois polychrome (d’art sacré), des peintures sur bois : fonts 

baptismaux et tableaux, ainsi qu’un imposant bénitier en granit 

orné d’écussons. 

La maison du prébendier datée de 1548 conserve encore une 

fenêtre à meneaux et un escalier à vis. 

 663        1080 

Bourg de  
St Just en Bas 

4h 20 ou 6h 30 

Balisage  

blanc et  jaune  n° 1 

 12.5 ou 19.1 km 

 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  780 

Pic de Morière 

Le massif de Morière, maintenant recouvert de sapins, culmine à 

1140m. 

Le « Chemin des seigneurs » voie médiévale qui relie le château 

de Couzan au château de Chalmazel traverse le massif de Moriè-

re. 

Le chemin de « la Croix du Ban » était un lieu de passage très 

fréquenté quand Chalmazel dépendait au XIIème siècle de la 

paroisse de St Just-en-Bas et jusqu’au début du XXème siècle. 

La ligne de crête allant de la croix de Sabouillat , à la Croix La-

dret , à la Croix du Ban jusqu’au  Pic de Morière vient scinder le 

Haut Lignon en  2 cirques. Entre St Georges et St Bonnet le 

Lignon a creusé ses gorges les plus profondes, près de 400 mè-

tres.  INTERETS 

Village de St Just 

Pic de Morière 

Rivière du Chagnon 

Col de la Croix du Ban 

Bar épicerie  

Restaurant 



. AU FIL DU PARCOURS 

D  -  Départ au bourg de St Just en Bas.  Prendre à 

l’Ouest en face de l’église, descendre un chemin à 

gauche, passer le Chagnon et remonter sur Bufféry. 

Continuer tout droit et monter à la Croix du Ban. 

Tourner à gauche puis à droite. Prendre un chemin à 

gauche et descendre à Diminasse.  

1  -  Tourner à gauche 

sur le chemin des Sei-

gneurs. Vous suivez le 

GR 3 jusqu’au point 3. Le 

point haut du circuit est à 

1080 m. à proximité du 

Pic de Morière. 

2 - Laisser le GR 3 à 

droite et continuer la 

forestière. A gauche le 

circuit PR 1 court de 12.5 

Km va directement au 

point 5 puis à St Just. 

Poursuivre  le chemin des 

Seigneurs , traverser la 

D110 vers le Mazet. 

3 - L’auberge du Mazet 

propose gîte et couvert. 

Prendre à gauche et 

passer à Moizieux. Pren-

dre à gauche un chemin descendant. Traverser la D 

97 et remonter sur Poizat.  Suivre la petite route 

jusqu’à l’entrée de Palogneux. 

4 - Traverser le carrefour et monter vers la Barre. 

Continuer jusqu’à Travaloux.  

5 - Après le  terrain de foot , prendre à droite et 

arriver à un carrefour de sentier où arrive le PR 1 

court et le PR 26. Redescendre jusqu’au bourg de St 

Just. En Bas.  


