
Les Plateaux Pierre sur Haute 
Chalmazel et Sauvain 

H 

La Réserve Naturelle Régionale de Colleigne 

Sur la crête des monts du Forez, entre Loire et Puy-de-Dôme, 

le site des Jasseries de Colleigne est reconnu depuis longtemps 

pour son patrimoine naturel remarquable, ainsi que pour son 

intérêt agro-pastoral et paysager. 

Cette activité pastorale traditionnelle a permis de conserver 

une belle mosaïque de landes, tourbières et prairies de monta-

gne.  

Pour maintenir ce patrimoine naturel d’exception malgré l’aban-

don du système d’exploitation traditionnel, une réserve naturel-

le a été créée en 1985 sous l’impulsion des propriétaires du site. 

Sa gestion a été confié au Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes. En 2009, le site a obtenu le statut de réserve 

naturelle régionale. 

 1107        1602 

Station de Chalmazel 
 Il est possible de par-
tir soit vers l’Est, sens 
horaire décrit (montée 
plus lente) , soit vers 
l’Ouest vers Couzan. 

   

5h 30 

Balisage à 2 sens 

blanc et  jaune  n°  9 

15 km 

 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  512 

GR 3:  première grande randonnée de France 

De la source de la Loire à son estuaire 

Le GR 3 suit la ligne de crête des Monts du Forez, juste au 

dessus de Garnier. En partant vers le sud, il va en direction du 

Puy en Velay jusqu'à sa jonction avec le GR 65, principal chemin 

de St Jacques que les pèlerins ne quittent plus jusqu'à Compos-

telle. Le GR 3 prend alors une direction plus à l'Est. Il ne quitte 

plus le fleuve LOIRE jusqu'à sa source.  

Les pèlerins de St Jacques en provenance de Vézelay, au nord,  

empruntent durant 200 km, la seule partie  du GR 3 qui ne suit 

pas le fleuve LOIRE.  

 INTERETS 

Station de ski 
Pierre sur Haute 

Les Hautes Chaumes 
Vue à 360 ° sur  

Les Alpes 
La chaine des Puys 



AU FIL DU PARCOURS 

D  -  Départ de la station de Chalmazel. Prendre à 

gauche du télésiège dans les bois pour aller traverser 

une passerelle sur le ruisseau de la Morte.  

Tourner à droite sur la forestière du bas, la quitter  à 

gauche et  arriver  sur la forestière du haut. 

A droite,  la forestière  passe au refuge de la Morte                  

et ramène à la station par la piste de ski. 

 

1  - Prendre la forestière  à gauche,  la quitter pour 

un passage entre 2 parcs et reprendre à droite un 

large chemin agricole qui arrive au carrefour de 

Renat. 

2- Laisser à gauche  la  draille des Jasseries de 

Renat puis le chemin qui mène à Garnier, juste 

après la  statue de la Vierge.  

Traverser la réserve naturelle des Jasseries de 

Colleignes. 

3 -  Vous arrivez sur  le GR 3 

que  vous empruntez vers le 

nord pour contourner Pierre 

sur Haute.  Le sentier longe 

la route des militaires venant 

du col du Béal. 

4 - Au Col de la Chamboite, 

quitter le GR 3 à droite pour 

redescendre rapidement vers 

la station en longeant une 

partie de la piste de Couzan 

puis le chemin des sangliers 

parallèle au  Lignon . 

 

NB:  Balisé à 2 sens, le PR        

Les Plateaux-Pierre sur 

Haute est plus progressif  en 

sens horaire, description ci-

dessus. Le même dénivelé 

positif,  500 m,  se fait  en 10 

km contre 5 km seulement 

par l’ouest. 

 

1 

D 

2 

3 

4 


