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 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  684 m 

 Circuit lien entre la variante du GR 3 « Balcons du 

Haut Forez » et  le GR 3 historique; Lien également 

entre Chalmazel, la station de ski et le col du Béal. 

En 1231, le comte de Forez, Guy IV, permet à son vassal Arnaud de Marcil-

ly, 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 : Surveiller 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 Chal-

mazel par leur présence. On leurs doit d'avoir rendu le château habitable 

alors qu'il n'était que ruine. Plusieurs générations de Chalmazellois vont 

fréquenter l’école, le pensionnat ou bien encore la pharmacie !  

La station de sport d'hiver de Chalmazel (1109mètres d'altitude) est à 6 

km du bourg. 

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'initia-

tive du ski club de Thiers, furent installé dans les années 1950. 

Entre 1964 et 1967, la piste des Granges est créé sur une longueur de 

1 800 m. La piste est équipée d’un téléski  et d’un télécabine nommé  Poma 

de Pierre-sur-Haute. 

En 2002,   la télécabine est remplacée par un télésiège dé-

brayable 4 places. De nouveaux canons à neige sont instal-

lés.  

 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 autre 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 

randonnées dans  de magnifiques paysages avec  une nature 

préservée et une tranquillité absolu vous attendent ici.  

 INTERETS 

Bourg de Chalmazel  

Station de ski 

Ligne de crête  des 

monts du Forez 



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 

une ruelle très pentue puis revenir à gauche,  traver-

ser la D6, la retrouver  un peu plus loin et la suivre sur 

100 m. Passer aux hameaux de La Chaize et du 

Supt. Traverser à nouveau la D6 et descendre pour  

traverser le pont du Lachet. Remonter une dernière 

fois vers la D6, la traverser et monter en face  une  

petite route pentue.     

1  - Au sommet de la côte 

un croisement indique à 

gauche une liaison menant 

à la station de Ski situé à  

900 m. 

2  -   De la station, d’autres 

départs de circuits existent: les 

PR  6, 7 et 9. 

Du  croisement , en partant 

tout droit , monter jusqu’au 

col du Béal, uniquement par 

des chemins.  

3 - Col du Béal, passage à 

1390 m. d’altitude sur la 

ligne de crête des Monts du 

Forez. Monter devant l’au-

berge jusqu’à une table d’orientation à 1410 m. 

Suivre le GR 3 vers le nord jusqu’au croisement des 

deux boules.   

4 - 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. 

5  - Du hameau de Nermond, passer vers un calvai-

re à trois croix  d’où vous aurez un beau point de vue 

sur Pierre sur Haute et la commune de Chalmazel. 


