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Col de la Chamboite
Chalmazel
Les hautes Chaumes sont classées comme zone
naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et comme site Natura 2000
Les landes et pelouses d'altitude : Ce sont des espaces herbacés qui sont pâturés et permettent le mélange de graminées, canche flexueuse, des fétuques et des arbrisseaux
(Callune, Myrtille, Genêt poilu, lycopodes)...

L’estive de Chalmazel
L'estive de Chalmazel utilise les terrains communaux autour du Col du Béal. Elle est proposée à
tous les agriculteurs, de juin à octobre. Cette
pratique permet de maintenir un paysage ouvert
sur les magnifiques Hautes Chaumes.
En 2013, le nombre d'exploitations sur la commune est de 19, réparti comme suit :
* 12 exploitations en vaches allaitantes
* 7 exploitations en vaches laitières, dont 6 sont
concernées par l'AOC fourme de Montbrison
Souvent, les agriculteurs diversifient ou complètent leurs activités : quelques uns font de la
vente directe de produits transformés à la ferme (fromages, charcuterie,...). L'hiver, des doubles actifs travaillent à la station de ski.
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AU FIL DU PARCOURS
D - Départ de la station de Chalmazel, devant le

1 - Prendre à gauche sur un chemin balisé 8 qui
relie la station et le col du Béal.

Tourner à droite sur une large forestière . Tourner à
télésiège. Passer devant les chalets de location et
gauche pour monter vers le refuge des Eclaireurs à
devant la cafétéria . Monter la piste de l’Ourson et
Chapouilloux. Continuer la montée jusqu’à la sortie
prendre la route plein nord. Arriver à un croisement
de la forêt sur une vaste clairière.
après les Côtes.
2 - A un angle de
clôture, tourner à
gauche et laisser le
PR 8. Suivre la
clôture de l’estive
puis tourner à gauche pour arriver au
col de la Chamboite
à travers bois.

3 - A 1500 mètres
d’altitude le col de la
Chamboite est le
point haut du circuit.
Redescendre
à
gauche par le chemin du facteur emprunté aussi par le
PR 9.

4 - Après la descente d’une partie de la
piste de Couzan,
tourner à droite sur
le chemin des sangliers jusqu’au retour
à la station.
.

