
Les Trois Croix  
Chalmazel, St Just, Jeansagnière  

L 

Population de la commune nouvelle (2012): 476 habitants 

Superficie: 5340 hectares, la plus grande commune rurale de la 

Loire. 

Densité: 8.9 hab./km. La fusion fait baisser la densité de la com-

mune de Chalmazel, proche de 10 hab./km avant la fusion. 

Sur le territoire de la commune nouvelle se trouve la ligne de 

crêtes des monts du Forez depuis le col de la Loge jusqu’à Pierre 

sur Haute, en passant par le col du Béal. 

 

Entre le col de la Loge et 

le col du Béal se pratique 

le ski de fond. 

La station de ski de des-

cente est située sous 

Pierre sur Haute en ver-

sant nord des monts du 

Forez. 
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3h 40 
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blanc et  jaune  n° 4 

10.7km 

 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  360 

Commune nouvelle Chalmazel Jeansagnière 

La commune de Jeansagnière à été une commune autonome pen-

dant moins de 2 siècles.  

Avec 81 habitants sur une superficie de 1400 hectares, sa popu-

lation a été divisée par 5 en un siècle. Sa densité était la plus 

faible des communes du département LOIRE. 

 Depuis le 1er janvier 2016, la commune s’est associée à celle de 

Chalmazel pour former la commune nouvelle de Chalmazel-

Jeansagnière. 

 INTERETS 

Château des Talaru  

Calvaire  

Vallée du Lignon  

Vue sur Monts du Forez 



AU FIL DU PARCOURS 

D  -  Départ au bas  du bourg de Chalmazel. Passer 

le pont  et prendre la route de Jeansagnière. Tourner 

à droite et monter un chemin étroit jusqu’à un carre-

four. 

1  -  Le circuit  4 court prend à gauche pour aller 

directement au point 6 

Continuer tout droit jusqu’à Diminasse. Quitter le 

balisage du GR 3 et prendre la route à gauche puis 

un chemin à droite. 

2  -  La croix du Ban: prendre la route à droite puis 

tourner 2 fois  à gauche. Suivre un chemin forestier 

jusqu’au carrefour de la Croix Ladret. 

3 - Au carrefour se coupent 3 PR : 4, 

20 et 21. Continuer tout droit. Dans les 

bois, quitter le PR 21 et  prendre un 

chemin  à l’Ouest  pour  arriver à Jean-

sagnière. 

4 - Traverser le petit village de Jeansa-

gnière. Altitude 1090 mètres. 

Quitter la route principale pour descen-

dre passer entre l’église et la mairie. 

Continuer la descente sur du goudron, 

prendre à droite un bon chemin puis  à 

gauche un chemin moins bon.  

5- Depuis le village, vous suivez aussi  

le PR 21 en direction du col de la Loge et le GR 3. 

Arrivant  sur une petite route, prendre à gauche et 

rester sur le GR, le PR 21 tourne à droite .  

Après le pont sur le Lignon, passer au grand Moulin 

puis à la Rouérie et à Nermond. 

6 - Sur la gauche arrive le  circuit  4 court. 

Tout droit, une dernière montée vous amène au 

Calvaire. 

Table et bancs vous  attendent pour vous faire admi-

rer la vue sur   Pierre sur Haute et la vallée du Li-

gnon. La descente ramène au départ du circuit. 


