
Haute Vallée du Lignon 
Chalmazel Jeansagnière 

N 

La pèche 

La Truite du Haut-Lignon a fait le choix  de ne plus faire d’intro-

duction de truites de pisciculture, d’alevins ou d’œufs de trui-

tes . Les truites qui peuplent nos cours d’eau sont issues exclusi-

vement de la reproduction naturelle.  Le secteur de Jeansagniè-

re présente un état piscicole qualifié d’excellent (soit le niveau 

le plus élevé). Ce classement prend en compte différents para-

mètres: densité en poisson, répartition des classes d’âge 

(alevins,  truites maillées,…) et la présence d’autres 

espèces comme le chabot.  

Qualité de l’eau : fraîche, oxygénée, sans pollution 

Zones de reproduction : lit de galets balayés par un 

courant régulier  

 1005        1295 

Bourg de  
Jeansagnière 

4h 50 

Balisage  

blanc et  jaune  n°  21 

14.9 km 

 ACCES AU DEPART 

 Dénivelé  382 

Source du Lignon 

Les sources se situent dans les tourbières (Sagne-bourrue, la 

Lite)  et traversent les forêts de résineux, milieux relativement 

pauvres en nourriture pour le poisson. Les cours d’eaux se re-

trouvent rapidement en milieux ouverts et plus riches en nourri-

ture (landes, prés, créés pour le pâturage). 

le Lignon a été peu modifié par l’activité humaine sur notre com-

mune; il n’y a pas d’obstacles majeurs (tels des barrages ou 

seuils) Même si on peut voir, ici ou là, les traces d’anciens biefs 

ou de petites retenues d’eau qui permettait d’utiliser la force 

motrice de l’eau (comme à Moulin Pichoix). 

 INTERETS 

Village de Jeansagnière 
Vallée du Lignon  
Col de la Loge 



. AU FIL DU PARCOURS 

D  -  Départ au bourg de Jeansagnière.  Descendre à 

droite de l’église  et du cimetière. Continuer la des-

cente sur une petite route, prendre à droite un bon 

chemin puis à hauteur du Bigonnier prendre  à gau-

che un chemin plus étroit et quelques fois humide.  

 

1  -  Arrivant sur une 

petite route, prendre 

à droite et quitter  le 

GR 3. Traverser le 

Lignon à Moulin 

Pichoir, passer  à  

Payanet puis tourner 

à droite et continuer 

la montée jusqu’au 

col de la loge. 

2 - Passer à côté du 

gîte cafétéria du col 

et prendre à droite 

un chemin forestier 

plein Est. Le point 

haut du circuit est le 

Grand Caire altitude 

1296 mètres. 

3 - A l’approche du  

col des Placiaux, 

Tourner à droite  et 

suivre  le PR 20 dont le tracé est commun jusqu’à 

Jeansagnière. Après 2 traversées de la D101 conti-

nuer à l’Est jusqu’à la route du col des Sapeaux. 

Prendre à droite. 

4 - A gauche de  la D 101,  le GR 3  traverse l’estive 

communale de la Croix de Cheix Blanc .  

Redescendre au bourg de Jeansagnière d’abord par 

la route puis par un chemin légèrement en surplomb 

à gauche où passe aussi le GR 3.  
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