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Circuit du chevreuil
Circuit de l'écureuil
Itinéraire du renard

I CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
DÉLÉGATION À LA CULTURE, AUX SPORTS
ET AU TOURISME
22 rue Balaÿ - 42000 Saint-Étienne
04 77 49 90 02 I

Pour randonner avec une accompagnatrice,
guide de moyenne montagne, faites appel
à Anne-Marie Griot.
Les parcours sont définis en fonction de
votre niveau et de vos envies.
Tél. : 04 77 24 83 26
e.mail : annemarie.griot@free.fr

CRÉATION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION - CG42 - 02/10
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Circuit de l’écureuil

Itinéraire du renard (DEUX PARCOURS POSSIBLES)

Ce parcours de 3 kilomètres, très facile, constitue une initiation sympathique à la raquette à neige
dans des bois de sapins pectinés et d’épicéas, un milieu très apprécié de l’écureuil…

1 Ce parcours aller-retour sur les Hautes Chaumes des Monts du Forez permet de bénéficier du
panorama de Pierre-sur-Haute à 1 634 m d’altitude. Cet itinéraire, qui emprunte le télésiège des
Jasseries, est vivement déconseillé par mauvais temps.

Distance : 3 km
Durée : 1h30
Dénivelé : 100 m

Balisage : empreintes d’écureuil
Départ : télésiège des Jasseries
Difficultés : aucune

Km
Km
0 :0 Du départ du télésiège des Jasseries, emprunter
à gauche le sentier qui monte dans une vaste sapinière.
(Parcours commun sur 200 m avec celui du chevreuil).
Km 0,2 Laisser le balisage avec l’empreinte de
chevreuil qui grimpe sur votre droite. Continuer à
monter tout droit le chemin principal sur 200 m
environ. Le quitter pour gravir à droite un sentier
qui file ensuite à plat sur 300 m.
Km 0,8 Descendre à gauche la trace qui se faufile
en pente douce sur 50 m environ, entre sapins et
rochers (hors chemin). Suivre ensuite à gauche un
nouveau chemin qui longe sur 150 m un bief (petit
canal) avant de s’en éloigner...
Km 1,2 À l’intersection de chemins, virer à droite
pour emprunter le sentier principal sur 50 m environ.

Quitter ce chemin (avant de passer sur le bief) pour
descendre à gauche une sente qui longe un
moment le bief. Virer à droite, 200 m plus loin, pour
retrouver le bief et le longer, cette fois, sur la droite.
Km 1,9 Quitter le chemin principal juste avant
d’arriver dans une pinède. Emprunter à gauche une
passerelle insolite qui enjambe le bief : un châssis
de voiture ! Suivre ensuite, sur 50 m environ, un
cheminement étroit dans de jeunes arbres.
Km 2,1 À l’intersection de chemins, descendre à
droite le large chemin forestier. Il bifurque à gauche
pour passer juste au-dessus de la route qui relie la
station de Chalmazel au village de Sauvain (D119).
Ne pas aller sur la route. Remonter le chemin à
gauche pour atteindre le parc acrobatique et
gagner le parking de la station.

Balisage : empreintes de renard
Départ : sommet du télésiège des Jasseries
Difficultés : pente assez raide

Km 0 À l’arrivée du télésiège des Jasseries, se
diriger à gauche vers une jasserie (ferme d’estive),
puis bifurquer à droite pour grimper le long de la
piste de ski n° 7 (sans la traverser !).
La montée est assez raide sur le début (pente à 20 %).

Ce parcours, d’un niveau technique moyen, propose une alternance de tronçons faciles sur une piste
forestière et de pentes assez raides. Ce circuit permet de découvrir un vallon très boisé, avec un
passage près de tourbières (attention : secteur très humide, en particulier avec la fonte de la neige).
Balisage : empreintes de chevreuil
Départ : télésiège des Jasseries
Difficultés : pentes assez raides

Km 0 Au départ du télésiège des Jasseries,
emprunter à gauche le sentier qui monte dans une
vaste sapinière. Le parcours est commun sur 200 m
avec celui de l’écureuil. Laisser le chemin principal
(balisage avec empreintes d’écureuil) pour grimper
le sentier à droite. Prendre la montée assez raide sur
600 m (surtout au début avec une pente à 20 %)
pour rejoindre une large piste : "La forestière".

Km 3 Quitter la piste forestière et prendre à
gauche sur un chemin qui descend en pente douce.
Le chemin grimpe ensuite en forêt. Montée soutenue
avec une pente de 25 %. Ce passage technique débouche
sur la piste forestière déjà empruntée en sens inverse.
Suivre cette piste sur la droite pour revenir vers la station.

Km 0,9 Suivre "La forestière" à gauche sur 200 m
environ. À l’intersection de pistes forestières,
continuer sur celle de gauche. Elle descend légèrement
pour franchir - 1,2 km plus loin - le ruisseau de la

Km 4,5 Quitter "La forestière" avant d’arriver au
niveau de la piste de ski des Granges. Emprunter à
droite le chemin utilisé à l’aller et descendre
jusqu’au départ du télésiège des Jasseries…

Morte. Continuer la piste encore sur 800 m.

Km 1,2 Arrivé à proximité de la base militaire de
Pierre-sur-Haute, vous pouvez, par beau temps,
cheminer vers la route militaire ou sur le GR 3 en
direction du col du Béal (jalons rouges).

Km 0,6 Passer à proximité du poste de secours et
continuer à suivre les jalons, en restant en dehors
de la piste n°7.
2 Ce parcours longe au départ la piste des Granges, pour descendre à travers bois jusqu'à la station.

Distance : 2,9 km
Durée : 1 h
Dénivelé

Balisage : empreintes de renard
Départ : sommet du télésiège des Jasseries
Difficultés : aucune

Km 0 À l’arrivée du télésiège des Jasseries,
s'orienter à gauche et descendre en longeant la
piste de ski.

Circuit du chevreuil
Distance : 6 km
Durée : de 2h30 à 3h
Dénivelé : 220 m

Distance : 2,5 km
Durée : 1 h
Dénivelé : 150 m

Km 0,9 Descendre à gauche.
Km 1,9 Rejoindre le circuit du chevreuil et le
suivre pour regagner le bas de la station.

Km 0,5 Entrer dans la forêt. Et suivre à droite.
(Ce parcours balisé dans les deux sens permet également de monter du pied de la station à la gare
d'arrivée du télésiège et peut se prolonger jusqu'au sommet de Pierre-sur-Haute).

Chalmazel, station nature !

