Mairie de Chalmazel Jeansagnière
Tél: 04 77 24 80 27

mail: mairie.chalmazel@orange.fr

Parcours de Randonnée

www.mairiechalmazel.fr
Descriptifs de 4 PR
au départ de:

Agence de développement Touristique de la Loire
22rue Balay 42021 Saint ETIENNE- Cedex 1

Tel:04 77 59 96 97

www. loiretourisme.com
- PR 6, Vallée du Lignon

4.5 ou 12 km

4.5 km est la liaison directe station-village

- PR 7, Col de la Chamboite

7.5 km

Maison du tourisme Loire-Forez

- PR 8, le Col du Béal

20 km

1, place Eugène Beaune Cloître des Cordeliers

- PR 9, Les Plateaux Pierre sur Haute

15 km

42600 MONTBRISON

Tél: 04 77 96 08 69

www.loireforez.com

+2 cartes de l'ensemble des circuits de randonnée
au départ des bourgs de:
Association Patrimoine et Culture
Haut Lignon en Forez

http://pays-des-hautes-chaumes.jimdo.com/

Chalmazel-Jeansagnière
et Sauvain

Balisage blanc et jaune

Balisage à 2 sens blanc et jaune
A/R village station

3h

Boucle complète

4h20

Dénivelé 386

880

6

9km
13.3 km

1162

Boucle complète

3h

Dénivelé 360

1114

7.8 km

7

1480

AU FIL DU PARCOURS

AU FIL DU PARCOURS
D - Départ du bourg de Chalmazel, face au château. 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 jusqu’à la Roche.
1 - A la Roche, monter à droite puis à gauche et suivre un chemin vers Grossat.
Traverser le Lachet et remonter à la station de ski.
La station est un lieu de départ de sentiers de randonnée (circuits 6, 7, 8 et 9)
Des départs de circuits de trail, de raquette à neige et de VTT sont présents à la station.
2 - Passer à côté du télésiège prendre à gauche dans les bois pour aller traverser une
passerelle sur le ruisseau de la Morte. Remonter et virer à gauche pour aller aux
Champas. Traverser le hameau .
3 - Arriver au plan d’eau des Champas, en faire le tour et descendre en direction du
Vivier . Descendre un chemin au nord jusqu’à une grande forestière .
4 - Prendre à gauche jusqu’à revenir au point 1 la Roche.
Reprendre le chemin au nord direction le bourg de Chalmazel

D - Départ de la station de Chalmazel. Passer devant la cafétéria . Monter la piste de
l’Ourson et prendre la route plein nord. Arriver à un croisement après les Côtes.
1 - Prendre à gauche sur un chemin balisé 8 qui relie Chalmazel et le col du Béal.
Tourner à droite sur une large forestière . Tourner à gauche pour monter vers le refuge
des Eclaireurs de Chapouilloux. Continuer la montée jusqu’à la sortie de la forêt sur
une vaste clairière.
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 1480 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.
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Balisage à 2 sens blanc et jaune

Balisage à 2 sens blanc et jaune
A/R station/col du Béal
Boucle complète

3 h

9 km

6h50

Dénivelé 684

8

20 km

862

1483

AU FIL DU PARCOURS
D - Même début d'itinéraire que le PR 7, jusqu'au dessus du refuge des Eclaireurs de
Chapouilloux. Laisser le PR 7 tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'au col du
Béal situé à 4.5 km de la station.
1 - Col du Béal, passage à 1390 m. d’altitude sur la ligne de crête des Monts du Forez.
Monter devant l’auberge jusqu’à une table d’orientation à 1433 m. Suivre le GR 3 vers le
nord jusqu’au croisement des deux boules.
2 - Quitter le GR 3, à droite, en longeant un parc d’estive puis traverser des bois pour
arriver sur une petite route à Pré Martin. Prendre un chemin à droite puis à gauche pour
arriver à Nermond.
3 - Du hameau de Nermond, passer vers un calvaire à trois croix d’où vous aurez un
beau point de vue sur Pierre sur Haute et la commune de Chalmazel.
4 - Traverser le bourg de Chalmazel. Face au château, prendre une ruelle très pentue
puis revenir à gauche, traverser la D6 et y revenir plus loin pour la suivre sur 100 m.
Prendre un chemin à droite puis passer aux hameaux de La Chaize et du Supt.
Descendre pour traverser le pont du Lachet puis une dernière fois la D6, monter une
petite route pentue et retour à la station.

Boucle complète
Dénivelé 512

5h30

15 km

1113

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.
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