
Rocher de l’Olme 
Chalmazel  

J 

Rocher d’escalade 

Orientation : Sud Est 

Type de rocher : Granite 

Equipement : Broches scellées, 10 dégaines maximum 

Hauteur : 15 à 40 m (1 à 2 longueurs) 

Nombre de voies : 29 

Difficulté : 3 à 6 

Le site d’escalade devrait être aménagé prochainement pour 

les enfants avec des  équipements plus destinés aux débu-

tants. 

Le Rocher de l’Olme est un point central de la nouvelle com-

mune Chalmazel-Jeansagnière. 

Magnifique point de vue sur la vallée du Lignon, les 

Monts du Forez et sur un autre point haut, le Pic de 

Morière,  situé au centre du Haut Lignon à la jonction 

de 3 communes: St Just en Bas, St Georges en Couzan 

 858        1214 

Bas de Chalmazel 
 Après pont sur Lignon 

3h  

Balisage  

blanc et  jaune  n°  3 

8 km 

 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  360 m 

L’élevage et le travail de la forêt sont depuis toujours les  2 
activités économiques principales de la commune. Le bois rond, 
particularité des scieries de  Chalmazel,  est expédié entre au-
tre dans le sud de la France. 

La vente directe de fromage et de charcuterie se développe 
chez les producteurs. 

Des rencontres avec les producteurs et les habitants, des ran-
données dans  de magnifiques paysages avec  une nature préser-
vée et une tranquillité absolu vous attendent ici.  
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AU FIL DU PARCOURS 

D  -  Départ au bas  du bourg de Chalmazel, après le  

pont sur le Lignon. Monter vers l’église et passer 

devant l’OT. Au niveau du château prendre à droite . 

1  -  Prendre une ruelle très pentue puis 

revenir à gauche et à droite où vous quitter 

les PR 5 et 8 pour monter rapidement à 

l’Ouest jusqu’à la route de l’Olme. 

.    

2 - La ferme FENON, producteur de froma-

ges fermiers, pratique la vente directe. 

Prendre la route à gauche puis au carre-

four une route montante à droite. A 200 

mètres  prendre à gauche un chemin étroit 

pour arriver sur la forestière du rocher de 

l’Olme. Prendre à droite cette forestière. 

3 - A 1200 mètres d’altitude le rocher de 

l’Olme  est le point haut du circuit. Conti-

nuer la forestière en restant à droite puis 

prendre  encore à droite un chemin plus 

étroit qui revient plein Est jusqu’au hameau 

des Fougères. 

4 - Les Fougères  est le hameau le plus 

agricole de Chalmazel, principalement en 

production laitière.  

Distant de 1200 mètres du bourg de Chal-

mazel, Anne Marie et Michel BAROU peu-

vent vous héberger  ici en chambre d’hôte  

ou en gîte d’étape.  

En continuant plein Est redescendre vers le point de 

départ du circuit. 


