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Depuis Chalmazel, découvrez les Hautes Chaumes, immenses étendues où rien n’arrête le re-
gard, croupes arrondies garnies de bruyère, entailles profondes des vallées, jasseries accro-
chées au sol sous leur poids de granit.
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Les plateaux

Dénivelée positive
520 m1110 m

1610 m

Balisage
Blanc- jaune n°9

• Office de Tourisme Loire- Forez (ancien cloître) : 
1 place Eugène Baune, 42600 Montbrison, 
04 77 96 08 69, www.loireforez.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de 
la Loire : 3 rue Charles de Gaulle, 42000 Saint- Étienne, 
04 77 43 59 17, www.rando- loire.org.
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situation
La station de Chalmazel est à 
30 km au nord- ouest de Montbrison 
par les D 69, D 101 et D 119.
Ce circuit compte 100% de sentier.

Parking
À la station de ski

DiffiCultés !
• Éviter les jours d’orage, neige ou brouillard

à DéCouvrir  en chemin

• Pierre- sur- Haute
• Panoramas
• Parcs d’estive
• Jasserie
• Tourbière

à DéCouvrir  en région

• Chalmazel : château de Talaru xiiie, rocher de l’Olme
• Sail- sous- Couzan : forteresse xie

• Saint- Georges- en- Couzan : gorges du Lignon, pont du 
Diable xie

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction

mauvaise direction ©
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s

6 H0 0

17km

Jasserie de Colleigne et sa réserve d’eau
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Pierre- sur- Haute et le sommet du GR® 3
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Toutes les infos sur 
www.rando-loire.org 

Circuit issu du topo-guide®  
La Loire... à pied® 

42 circuits détaillés et balisés  

Ne pas jeter sur la voie publique



 > Possibilité d’emprunter le télésiège des Jasseries. Rejoindre le 
GR3 pour contourner Pierre- sur- Haute. Le circuit fait alors 14 km, 5 h 
et sa dinivelée positive est réduite à 170 m.

1  Du pied des pistes, passer devant le restaurant et prendre le che-
min à droite du téléski. Grimper à travers bois. À l’intersection, conti-
nuer tout droit. Plus haut, suivre à gauche la piste rouge de Couzan.

2  Traverser la piste rouge et monter à droite dans le bois. Couper 
la piste noire et continuer l’ascension. Sortir du bois face au sommet 
de Procher (1540 m). [  > Col de la Chamboite, vue sur les volcans 
d’Auvergne, Puy- de- Dôme, Puy de Sancy, Plomb du Cantal...]

3  Au col de la Chamboite, aller à gauche. Monter au Rocher Pavé, traverser la route et contourner par la 
droite Pierre- sur- Haute (1634 m).

 > Vue sur le mont Blanc, les Alpes et le Jura.
 > Réserve naturelle régionale de Colleigne, zone naturelle d’intérêt floristique et faunistique. Le site 

forme une mosaïque pastorale de plusieurs centaines d’hectares de landes, pelouses, prairies et tour-
bières.

4  Descendre à gauche le sentier dans les parcs d’estive. Passer devant l’oratoire de Colleigne pour arri-
ver aux jasseries (habitations d’alpage utilisées pendant l’été). Poursuivre par un large chemin.

 > En contrebas du chemin, tourbière du gourd des Aillères, zone dangereuse et fragile.

5  Avant la fin du plateau, bifurquer à gauche, vers une pinède. Longer la clôture sur 1 km. Suivre la 
route forestière à gauche, face à la maison de pierres. Passer devant une jasserie, descendre à droite puis 
à gauche.

6  Laisser descendre un sentier et continuer la piste forestière. Traverser le ruisseau de la Morte, [  > 
restaurée, la Loge de la Morte offre un abri authentique]. À la fourche, continuer la piste forestière en face.

7  Regagner la station par la piste de ski de descente.
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Le cLimat de Pierre- sur- Haute
Les monts du Forez sont un robuste 
obstacle à l’écoulement des vents domi-
nants qui s’accélèrent sur les sommets. 
En montant sur le versant auvergnat, 
l’air humide se refroidit et donne de la 
pluie, asséché, il se réchauffe plus côté 
Loire, c’est l’effet de Foehn qui fait de 
Montbrison la ville la moins arrosée de 
Rhône- Alpes. En été, la ligne de crête 
est soumise à de violents orages et il 
peut neiger tous les mois de l’année. 
Les congères tardives fondent en juin 
ou en juillet. En revanche, en hiver par 
temps calme, l’air froid stagne dans les 
plaines quand le soleil éclaire les som-
mets du Jura aux Alpes, de la Lozère au 

Cantal, c’est l’inversion de température. 
À la même heure, il a été relevé - 12,5° 
à Montbrison contre +7,1° sur le toit du 
Forez.

Soleil couchant sur les hautes chaumes
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Droséra (plante carnivore)
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Congère au début de l’été 2013
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Habitat d’estive des monts du Forez

©
 D

OM
IN

IQ
UE

 R
OC

HE

191120151435-762


