
Vallée du Lignon 
Chalmazel et Sauvain 

G 

En 1231, le comte de Forez, Guy IV, permet à son vassal Arnaud 
de Marcilly, d’élever une maison forte à Chalmazel, rapidement 
appelée château. Archères et mâchicoulis en témoignent encore 
aujourd’hui ! 

La construction du château est liée à la stratégie 
militaire du Comte dans le Haut Forez : Sur-
veiller l’imposante forteresse de Couzan 
et contrôler la haute vallée du Lignon,  
voie de passage entre  le Forez 
et l’Auvergne. 

Le 23 mai 1850, Louis 
Justin de Talaru, dernier 
héritier de la famille, 
sans enfant, lègue le 
château de Chalmazel et 
les  terrains à l'Ordre 
des Sœurs Saint Joseph 
de Lyon "à charge de  
soigner les malades du 
canton". 

 A partir de 1853 et 
jusqu'en 1970, les Sœurs 
St Joseph vont marquer 
Chalmazel par leur pré-
sence. On leurs doit 
d'avoir rendu le château 
habitable alors qu'il 
n'était que ruine. Plu-
sieurs générations de 
Chalmazellois vont fré-
quenter l’école, le pen-
sionnat ou bien encore la 
pharmacie !  

 

 Chalmazel 

 face au château  

Balisage à 2 sens 

blanc et  jaune  n°  6 

3h 9km  
aller retour village station 

 

  4h20      13.3 km 
boucle complète 

 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  386 m 

     880               1162 

 

La station de sport d'hiver de Chalmazel (1109mètres d'alti-
tude) est à 6 km du bourg par la route et à 4.5 km par le 
chemin. 

 

Chalmazel a fêté ses 80 ans de ski en 2015.   

Les deux téléskis : "Chapouilloux " à l'initiative du ski club local;  
puis "Chalmazel 1500" à l'initiative du ski club de Thiers, furent 
installé dans les années 1950. 

Entre 1964 et 1967, la piste des Granges est créé sur une lon-
gueur de 1 800 m. La piste est équipée d’un téléski  et d’un télé-
cabine nommé  Poma de Pierre-sur-Haute. 

En 2002,   la télécabine est remplacée par un télésiège débraya-
ble 4 places. De nouveaux canons à neige sont installés.  

La neige de culture, avec 100 canons, permet de palier au manque 
de neige à certaines périodes froides mais sans précipitation. 

Le Conseil Général de la Loire veut associer Loire Forez et des 
investisseurs privés pour favoriser une fréquentation de la sta-
tion en toute saison.  INTERETS 

Village de Chalmazel 
Station de ski 

Etang des Champas 



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 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 randon-

née (circuits 6, 7, 8 et 9)  

Des départs de circuits de trail, de raquette à neige et 

de VTT sont aussi  présents à la station. 

2 -  Près 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 

 

 


