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Chalmazel : la station de ski familiale du Conseil
général
A une heure de Saint-Etienne et Roanne et à une demi-heure de Feurs et Montbrison, Chalmazel est
la station de sports d’hiver de proximité de tous les Ligériens.
A 1 634 mètres d’altitude, la station de Chalmazel propose 16 pistes de ski et compte 12 kilomètres de
pistes (2 noires, 6 rouges, 6 bleues et 2 vertes) et trois sentiers raquettes.
Ouverte de mi-décembre à fin mars, elle est équipée de 8 remontées mécaniques (dont un télésiège
débrayable) et de 90 enneigeurs.
L’ouverture en continu débutera le 18 décembre pour une fin de saison programmée le 20 mars 2011
(sous réserve d’enneigement suffisant).
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Lancement de la nouvelle saison de ski à
Chalmazel :
Une offre d’hébergements de qualité au pied des pistes :
Depuis la saison dernière, la station s’est dotée de quatre meublés de tourisme spacieux, de 45 à
85 m², d’une capacité de quatre à huit personnes, soit en totalité 23 lits touristiques. Ces meublés sont
classés par le label Clévacances « 3 clés » et répondent aux critères « Tourisme et Handicap ».
Pour tout renseignement sur les tarifs et les réservations : http://www.loiretourisme.com/loire-hotel/listeloire.asp

Distributeur automatique de forfaits :
Afin de réduire le temps d’attente pour l’achat des forfaits, un distributeur automatique est installé dans
le hall d’accueil de l’office de tourisme à la station. Il permet d’acquérir des forfaits journée ou demijournée pour adultes, juniors et enfants. Il offre également la possibilité d’échanger des contremarques
vendues à tarif préférentiel à l’Espace 42 et dans les maisons du tourisme de l’office de tourisme Loire
Forez.

Un jardin des neiges :
Exploité par l’Ecole de Ski Français de Chalmazel, un jardin des neiges équipé d’un tapis roulant d’une
longueur de 30 mètres facilite l’apprentissage du ski. Il permet des remontées aisées et adaptées au
public débutant.

Le Conseil général œuvre pour la sécurité des usagers :
Un nouveau relais radio a été installé au sommet du domaine. Il permet, grâce à une portée accrue, de
couvrir l’ensemble du Massif de Pierre-sur-Haute et ainsi faciliter les opérations de secours.
Parallèlement, une convention a été conclue avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) pour la mise à disposition, en périodes de forte affluence et particulièrement pendant les
vacances scolaires, de matériel et de personnels dédiés.

Les investissements sur le domaine :
Afin de fiabiliser son fonctionnement et permettre un accès facile et sécurisé tant au secteur du
Bamban qu’à celui de la Chamboîte, le Conseil général a remplacé cet été la gare retour du téléski de
Couzan II et a réaménagé l’ensemble de l’aire d’arrivée.
Toujours dans la perspective d’offrir un ski de qualité, la station s’est dotée d’un nouvel engin de
damage de dernière génération répondant aux nouvelles normes environnementales.
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Le programme d’animations :
Les veillées nordiques 2011
L’Agence de Développement et de Réservations Touristique (ADRT) Loire propose à partir de janvier
un programme de veillées nordiques sur les sites du département dont 3 programmées à Chalmazel.
Découvrez le calendrier des 11 balades en raquettes encadrées par des professionnels brevetés d’état
pour des soirées d’hiver chaleureuses et conviviales, au cœur des espaces nordiques du Forez, du
Pilat ou à Chalmazel. Un accueil des participants personnalisé, une randonnée semi-nocturne et à
l’arrivée vin chaud et repas campagnard. Une expérience à vivre au rythme de la nature dans une
ambiance feutrée et magique…(détail en ligne sur www.loire-chalmazel.fr )

Dimanche 9 janvier 2011 : Journée nationale de la raquette
Initiation et randonnées accompagnées.
Pour plus d’information : Fédération Française de Randonnées Pédestres (FFRP) tél : 04-77-37-28-24

Samedi 15 janvier 2011 : Trophée ski alpinisme avec circuit de
raquettes orientation
TEST Détection Victime Avalanche (DVA) de 11h à 15h - gratuit
À partir de 11h, rendez-vous au sommet du télésiège des Jasseries, pour vous tester ou vous entraîner
à la recherche de victimes sous avalanche – zone de pelletage – zone de sondage – zone de
recherche 1 ARVA – zone de recherche 2 ARVA.

RAQUETTE ORIENTATION (13h-15h)
Découverte de cette activité ouverte à tous. L’inscription est de 4 € par personne. Le départ et l’arrivée
des parcours auront lieu au pied des pistes, (à proximité du télésiège). Comme pour le trophée
départemental LOST, trois circuits vous seront proposés :
Circuit A : Technique et long – temps de course 1h30
Circuit B : Moyen en technicité et longueur – temps de course 50 min
Circuit C : Facile et court – Pour découvrir et s’initier
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Le 4e Trophée Chalmazel
COMBINÉ DES 3 PARCOURS
Le 15 janvier, Chalmazel accueillera la première étape de la coupe du Massif central.
À partir de 16h00 : rendez-vous sur la piste des Granges pour une course en boucle (1).
Après 1h d’effort, rendez-vous aux Epilobes avant le départ de la montée sèche pour une pause
boisson. (offerte)
À partir de 18h : retour en front de neige pour une montée sèche à la lumière des lampes frontales.
Départ en ligne, l’objectif étant d’arriver le premier au sommet du domaine skiable de Chalmazel,
600 m plus haut.
(1) Course « en boucle » ouverte à tous, sportifs et débutants à partir de 15 ans, à condition de savoir
skier sur piste bleue.
(2) Course ouverte à un public sportif, débrouillé sur piste rouge à partir de 15 ans.
En cas de faible enneigement, le départ de la montée sèche aura lieu à 17h30, et la course en boucle
aux alentours de 19h00. L’information sera relayée sur le site du Comité Départemental Montagne
Escalade de la Loire www.ffme42.fr, et par mail pour les personnes pré-inscrites.

4 formules au choix
Formule 1 : Trophée Chalmazel – inscription au parcours 2 en Raquette Orientation, à la course en
boucle et à la montée sèche en ski alpinisme. Seule course dotée, elle donne lieu à un classement
individuel homme-femme/scratch Coût : 20 € - 40 € sur place
Formule 2 : Duo ski alpinisme – inscription à la course en boucle et à la montée sèche en ski
alpinisme. Cette formule compte pour le classement de la Coupe Massif Central. + d’infos :
http://www.massifcentral-skialpinisme.com/ - elle donne lieu à un classement individuel homme-femme
Coût : 16 € - 32 € sur place
Formule 3 : Découverte ski alpinisme – inscription à la montée sèche en ski alpinisme. Coût : 10 € 20 € sur place, rendez-vous à 16h en front de neige, pour une présentation du matériel, une initiation
aux rudiments du ski alpinisme avant de s’élancer sur la montée sèche aux côtés de cadres fédéraux
qui vous accompagneront tout au long du parcours.
Formule 4 : Découverte Raquette O’ – inscription à l’un des 3 parcours en raquette orientation
proposés. Coût : 4 €
Inscriptions :
Pré-inscription avec le bulletin ci-joint avant le 12 janvier 2011. Inscription sur place de 14h à 15h30
(dans la limite des places disponibles).
Accueil des concurrents : 14h à 15h30. Briefing : 15h45
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Location de matériel :
Magasin Expé, 19 place Chavanelle 42100 Saint-Étienne (dans la limite des stocks disponibles
40 paires, sur réservation jusqu’au 11 janvier 2011). T él : 04 77 49 03 14.

Samedi 29 janvier 2010 :
Championnat de France de ski des Familles, proposé par le Comité de Ski du Forez

Samedi 5 février 2010 : Randonnée raquette des Jasseries
Ce jour-là, trois parcours de 7, 11 et 17 kilomètres seront proposés, avec montée en télésiège et
repas chaud à l’arrivée.
Il faut s’inscrire avant le 27 janvier 2011. Les bulletins sont téléchargeables sur le site www.randoloire.org .
Il est possible de louer des raquettes sur place.

Activité Chiens de traîneaux
Initiation, baptême et randonnée sur réservation
Renseignements : Much and Rando Tél : 06-19-07-51-84 - Courriel : c .badier@sfr.fr

En période de vacances scolaires :
Tous les lundis
Pot d'accueil est proposé aux nouveaux arrivants tous les lundis.
Tous les jeudis
Descente aux flambeaux organisée par l’Ecole de Ski.
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Informations et tarifs : www.loire-chalmazel.fr
Tarifs des forfaits pour la saison , à partir du 18 décembre 2010 :
journée

demi-journée

fin de journée

6 jours

9 heures à 17 heures

12 h 30 à 17 heures

15 heures à 17 heures

(non consécutifs)

18 €

15 €

10 €

98 €

étudiant et junior

12,50 €

10,50 €

7€

70 €

enfant (5 à 11 ans)

10,50 €

8€

6€

60 €

adulte (18 ans et plus)

Adulte
(18 ans et +)

Pour les autres tarifs, consultez le www.loire-chalmazel.fr
Il existe aussi des tarifs dégressifs, suivant le niveau d’ouverture du domaine, et un tarif « temposki » à
la journée qui permet de ne payer que le temps skié.
A

n o t e r : l ’ Espace 42, situé 3 rue Charles-de-Gaulle, à Saint-Etienne, délivre des contre-

marques à tarif privilège, également disponibles dans les Maisons du tourisme de l’Office Loire Forez
(St-Rambert, Montbrison et Chalmazel)

Pour toute information en saison :
Pour obtenir tous les renseignements utiles sur la station : 04 77 24 83 11.
Et sur le site de la station, de nombreuses webcam renseignent sur la météo et l’enneigement de la
station en temps direct.
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NOUVEAUTE 2011: Recevez des infos de la
station de Chalmazel sur la messagerie mail de votre I-phone !

Une desserte TIL renforcée durant les vacances scolaires :
La desserte de la station est assurée par les lignes TIL de Saint-Etienne à Montbrison (ligne 111) et de
Montbrison à la station de Chalmazel (ligne 112). Elle est renforcée durant les vacances scolaires au
départ de Montbrison.

