
 

Association Patrimoine et Culture 

Haut Lignon en Forez 
 

Compte rendu des  réunions  des  15 01 et 21 01 2015  à  St Georges et Chalmazel 

A-Réunion du 15 janvier à St Georges. Dominique ROCHE avait réalisé les nouvelles cartes PDIPR juste avant 

la réunion. 

Personnes présentes : Audrey BESSAY, David BUISSON, Monique FAYARD, Evelyne BAROU-DUCHAMPT,  Joël 

AUGAY, Catherine DURRIS, Annie TARQUINI,  Michelle BOUTEILLE, André VIRATEL, Odile et Etienne 

ESCOT,  Patricia DUBIEN, André GALLO, 

Personnes indisponibles ou excusées : Guillaume PABIOU, Séverine TARRIT,  Ghislaine  ROBERT, Sabine 

CHERAMY, Geneviève ADILON 

Par mail, chaque délégué des communes et chaque membre du comité de pilotage a reçu par mail la ou les cartes 

de sa commune. 

Après une projection de photos de l'ensemble du territoire des 8 communes pour bien intégrer l'emprise de ce 

territoire, nous avons pu utiliser le vidéo projecteur pour regarder ensemble les cartes à étudier.  Nous avons 

plus spécialement observé les tracés en gris qui représentent les chemins privés. Une grande partie de ces 

chemins privés sont en réalité des communaux ou des sectionnaux. Les communes ont à faire le tri entre les 

différents chemins privés. Les communes  doivent répertorier ces parties communales que le SIG du conseil 

général n'identifie pas. Pour les chemins privés de particulier, il convient de regarder si des chemins en rouge 

alentours ne peuvent pas remplacer  les passages en gris. 

S'il n'y a pas de chemin en rouge, c'est seulement là qu'il faudra envisager une convention de passage entre la 

commune et le propriétaire. 

Après avoir validé ces tracés de chemins balisés, il faudra faire un descriptif texte,  pas à pas, au regard d'une 

carte IGN où figure le tracé du circuit. 

Le nouveau topoguide que l'on envisage de réaliser, en plus des tracés de circuits de randonnée,  devra: 

- Etre un outil d'information sur le patrimoine naturel exceptionnel  du pays des Hautes 

Chaumes  

  Formation du massif, diversité des milieux, Le Lignon du Forez  et  ses  nombreux affluents, écosystème 

particulier où l'arbre est presque absent, plateaux avec tourbières, pastoralisme ETC...  

- Présenter chaque commune et son patrimoine propre. 

 

Ci-dessous la première ébauche de description du patrimoine général qui a été présenté et discuté à la 

réunion. 

Au Cœur des Monts du Forez 

Situé au Nord-Ouest de la ville de Montbrison, le pays des Hautes Chaumes couvre la partie sommitale et le versant Est 

des Monts du Forez. 

Pierre sur Hautes est le point culminant de ce pays à 1634 mètres d'altitude.   

La ligne de crête a longtemps fait limite entre 2 départements, le Puy de Dôme et la Loire, et entre  deux régions l'Auvergne et Rhône-

Alpes, aujourd’hui réunies. 

 



Il y a 300 millions d'années Pierre sur Haute était un sommet de haute montagne. Son altitude se situait entre 5.000 et 6.000 mètres. 

Il est aujourd’hui le 2ème sommet non volcanique du Massif Central, après le Mont Lozère. 

  

 

Vers - 50 millions d'années, les premières fractures se produisent dans 

l'Est du Massif Central, en réponse à la collision alpine.  

Au quaternaire, le climat glacière s'installe. Le Forez subit altérations, 

dégradations et creusement de vallées. Des glaciers (Chorsin ...) se 

seraient installées au cours des dernières périodes glacières, jusqu'à -

15.000 ans.  

 

  

 

 

Le Lignon du Forez, avec ses 25 affluents  est le plus grand bassin versant du  département alimentant la Loire. (ne pas confondre 

avec le  Lignon du Velay situé en haute Loire).   

L'eau est limpide, avec peu de sédiments (boues, sable, graviers) et peu de pollution.  

La diversité des milieux, landes, tourbières, éboulis rocheux, a créé une grande diversité d'habitats, tant pour la faune que pour la flore. 

Les conditions rudes sont celles des étages montagnards et subalpins. 

Les poissons sont adaptés à la vitesse de l'eau et très sensibles à sa qualité (truites, chabots et saumons). Des larves d'insectes, des 

mollusques, des crustacés peuplent le fond rocheux du torrent : ces espèces disparaissent rapidement si l'eau est polluée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pays des Hautes Chaumes  

Belvédères du Forez 



Huit communes: Chalmazel, Chatelneuf, Jeansagnière, Palogneux, Saint Bonnet le Courreau, Saint Georges en Couzan, Saint Just-en-

bas et Sauvain entourent la haute vallée du Lignon. 

Le cercle formé par de nombreux cols, monts et pics forment une suite de belvédères d’où l’on peut admirer les pays du Forez, les  monts 

d’Auvergne et par beau temps le mont Blanc et les Alpes. Les chiffres en blanc sur fond rouge indiquent les altitudes. 

Le GR3 est le premier itinéraire de grande randonnée tracé en France à partir de 1947. Il longe le Fleuve LOIRE de sa source à son 

estuaire. La beauté des paysages a certainement motivé les traceurs du GR3 à s’écarter du fleuve Loire pour mieux y revenir 200 km plus 

loin. Le GR3  suit la ligne de crête de Garnier au col de la Loge. Il se confond sur les monts du Forez avec le sentier européen E3. 

Une variante au GR3, traversant  de beaux villages de pierre est en cours de  tracé pour faciliter la rencontre avec les  habitants,  

l'hébergement et l'approvisionnement.  

Vous permettre d’’emprunter les nombreux circuits de petite randonnée (PR) d’une moyenne montagne préservée  et vous aider à découvrir  

le riche patrimoine du Pays des Hautes Chaumes est l’ambition de ce document. 

 

 

 

 

 

 

Les vestiges et les monuments des huit  communes du Haut Lignon  montrent que le territoire est habité depuis très 

longtemps. 

En témoignent:  

 Les châteaux de Chalmazel,  de Couzan et  de Chatelneuf. 

 L’ancien village fortifié  de Sauvain,  

 L’église de Palogneux de style gothique Forézien inspiré de l’abbaye de La Chaise-Dieu. Une partie plus ancienne est 

de style roman du XIème siècle. 

 Les belles églises du XVème siècle de style gothique forézien à St Just en Bas et St Bonnet le Courreau. 

 La Maison du prébendier XVIème siècle ( bibliothèque) à St Just aussi. 

 La pierre aux sacrifices et le site de St Martin à St Georges en Couzan. On trouve d'autres pierres pleine 

d'histoire sur  plusieurs autres communes  

 Les vestiges de l’activité pastorale sur les Hautes Chaumes qui a commencé avant le début de l’ère chrétienne et qui 

s’est intensifiée à l’époque romaine puis au Moyen Âge.  

 Les nombreuses Jasseries actuelles qui datent du 19ème siècles.  

 Les vestiges de Moulins et scieries à eau (sétiol) 

 

 

 

 

B- Rencontre avec M. Gautier GENTON, éditions CHAMINA 

mercredi 21 janvier en mairie de Chalmazel 

 

Personnes présentes : Gautier GENTON, Valéry GOUTTEFARDE, André DERORY, André GALLO, Séverine 

TARRIT, Monique FAYARD, Evelyne BAROU-DUCHAMPT, Michelle BOUTEILLE, Odile et Etienne ESCOT,   

Personnes indisponibles ou excusées : Séverine TARIT,  Sabine CHERAMY. André VIRATEL, 

Approche paysagère, patrimoniale, culturelle,  

et économique du pays des Hautes Chaumes 



M. GENTON a écouté et visualisé la description de notre territoire avant de présenter les éditions CHAMINA. 

Présent dans les 22 régions françaises actuelles, plusieurs collections sont proposées aux collectivités ou 

associations qui veulent mettre leur territoire en lumière. Editeur officiel des parcs nationaux ou régionaux, 

CHAMINA a réalisé déjà des ouvrages pour 35 parcs. 

Très souple dans le calendrier, sur le contenu, le nombre d'itinéraire et le contenu patrimonial, CHAMINA 

s'adapte à la demande. 

La diffusion est faite par Cartothèque, spécialiste des éditions touristiques et de la randonnée, sur 5 réseaux 

de vente. 

CHAMINA gère l'autorisation et les droits IGN. 

Le paiement de la réalisation des topoguides se fait en une seule fois, à la remise de 1000 exemplaires  au 

maître d'ouvrage. 2000 autres exemplaires sont réalisés et distribués dans tout le réseau national. La vente de 

ces 2000 autres exemplaires directement par CHAMINA permet de demander un prix de réalisation réduit, 

entre 10 et 12 000€ en fonction du nombre de circuits et donc du nombre de pages. 

A la suite de cette réunion de présentation,  nous devons définir nos souhaits avant de reprendre contact pour 

prévoir une prochaine rencontre technique si la proposition de CHAMINA nous intéresse.  

A l'issus de cette réunion technique un devis précis serait établi avec calendrier et planning du travail à réaliser 

par chaque partie. 

 Est ce qu'un topo est encore utile aujourd'hui où l'on peut télécharger les circuits sur Internet et même en 

transférer la trace sur un GPS ? (question posée par un participant) 

Réponse: 4 ou 5 ans en arrière on a cru que le téléchargement et le GPS remplacerait les documents papier. On 

se rend compte aujourd'hui qu'il n'en ai rien. Le tracé ne suffit pas. On a besoin de nombreuses infos 

patrimoniales avec textes et photos. On a besoin d'info sur le balisage. Un topo bien fait rassure. Il  indique que 

les sentiers sont pris en charge par un groupe de personnes qui entretiennent ces chemins.  

M. Genton nous conseil  la collection "Les incontournables", format pratique : 12 x 21 cm. Elle correspond à une 

demande actuelle et son contenu moyen de 20 balades est un bon choix pour notre territoire. 

Comment sélectionner certaines balades et laisser les autres. Après réflexion, il est apparu évident de ne pas 

reprendre les balades déjà portées dans les autres éditions Chamina. Il faut aussi laisser à part, sur fiche,  les 

petites balades découvertes au tour des villages. Ces petits circuits ne seront pas supprimés mais repris sur un 

panneau de village réalisé ultérieurement. 

 

 

Comme on l'avait envisagé à la première rencontre du 10 décembre à Chalmazel, une nouvelle rencontre  avec 

Bruno COASSY et Dominique ROCHE est prévue le jeudi 12 mars à 18 heures 30. 

 

 Le travail sur le PDIPR est à poursuivre par commune pour être bien avancé lors de notre 

prochaine rencontre. La charte d'organisation du comité de pilotage pourrait être signée lors de 

cette réunion. On souhaite que chaque municipalité valide le texte et rédige une délibération 

approuvant le projet de valorisation de l'offre de randonnée et sollicitant le conseil général de 

la LOIRE 

Cette engagement des communes permettra de demander à M. Bruno COASSY un dossier de 

subvention pour l'édition et la diffusion d'un topoguide mais aussi pour le jalonnement des 

chemins, la signalétique  et la création de panneaux de départ. 

 

Prochaine réunion du comité de pilotage  

Cette horaire de début de soirée devrait  permettre au plus grand nombre de participer.  

 

Jeudi 12  mars  2015, 18 heures 30 mairie de St Bonnet le Courreau 


