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2h 30 ou 3h 30 

Balisage  

blanc et  jaune  n°  5 

6.5 ou 10.7 km 

 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  313 m 

LE LIGNON 

Considéré comme une des plus belles rivières du département de 
la Loire, le Lignon du forez est un affluent important du fleuve 
Loire (ne pas confondre avec le  Lignon du Velay situé en haute 
Loire)    

D'une longueur totale de 58 km, il prend sa source a 1340m d'al-
titude dans les tourbières des Monts du forez sur les communes 
de Chalmazel et Jeansagniere. 

Ces tourbières, résultat du comblement d'anciens lacs de l’épo-
que glacière, sont la richesse du Lignon. Elles retiennent l'eau 
lors des fortes précipitations et la restitue en période estivale, 
ce qui lui permet de garder un certain débit et une bonne qualité 
d'eau en période d'étiage. Il a ainsi traversé la sécheresse de 
2003 sans impact notable, contrairement à de nombreux cours 
d'eau du secteur. 

Il traverse des zones de forêts et de pâtures. De nombreux 
petits ruisseaux viennent alimenter le cours d'eau principal. 
Arrivé à Chalmazel, le Lignon est devenu une petite rivière. 
1km en aval de Chalmazel, au lieu dit Pont de Chevelière,  il re-
çoit les eaux de son premier affluent important, le Lignon de 
Chalmazel, qui descend de la station de ski et du col de la Cham-
boite. A l'aplomb du hameau de Champcolomp, le Lignon entre 
dans une vallée encaissée et boisée dont il ne ressortira qu'a 
Sail sous couzan.  
En amont du lac du barrage de pontabouland, il reçoit les eaux 
du Pierre-brune, son plus gros affluent. 

Si l’on ajoute la longueur du Lignon et l’ensemble des lon-
gueurs de ses affluents, on obtient une longueur totale 
de plus de 800 km de ruisseau. 

 INTERETS 

Village de Chalmazel 
Vallée du Lignon  

Juel et Diminasse 



AU FIL DU PARCOURS 

D  -  Départ du bourg de Chalmazel, face au châ-

teau. Prendre une ruelle très pentue puis revenir à 

gauche,  traverser la D6 et y revenir plus loin pour la 

suivre  sur 400 m. Prendre un chemin à gauche jus-

qu’à la Roche.     

1  -  Descendre à gauche jusqu’à la 

Vialle. Prendre un chemin à gauche 

et descendre longer le Lignon 

jusqu’ à  un croisement de 4 che-

mins.  

2 - Continuer jusqu’à l’entrée de 

Chevelière. Descendre  à gauche  

vers le pont de Chevelière. Longer 

la scierie et traverser le Lignon.  

3 - Le circuit court se continue à 

gauche pour rentrer à Chalmazel. 

Le circuit long part à droite sous la 

D6. Il la traverse à Chambonneau 

et monte en face vers Diminasse. 

Tourner à droite pour rejoindre le 

Chemin de Morière. 

4 - Prendre, à gauche, le GR 3 direction  le carrefour 

de Diminasse.  

 5 - Abandonner le GR et prendre à gauche direction 

Juel. Continuer tout droit pour redescendre au bourg 

de Chalmazel. 


