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Chalmazel : La destination « Neige » de la Loire 

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. 

Elle est équipée de 8 remontées mécaniques (dont un télésiège débrayable) et d’une centaine 

d’enneigeurs. 

L’ouverture de la sation débutera le 17 décembre pour une fin de saison programmée le 18 mars 2012 

(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 : 

La station 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 : Loire réservation : 04-77-59-96-66 – Mail : 

agencereservation@loiretourisme.com 

Nouveauté 2011-2012 : Une nouvelle aire de camping-cars a été aménagée au pied des pistes. Sa 

capacité est de 20 emplacements. Elle est équipée de bornes électriques et de dispositifs pour réaliser 

le plein d’eau et les opérations de vidange. Elle est accessible depuis la route départementale par une 

barrière automatique. 

Les tarifs : 

- 10 € les 24 heures comprenant la mise à disposition des équipements eau-vidange-électricité. 

- Pour les camping-caristes de passage : possibilité de procéder au plein d’eau et à la vidange 

pour la somme de 2 €. 

NB : billets à retirer auprès des guichets des remontées mécaniques 

 

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 demi-

journée 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. 

Nouveauté saison 2011-2012 : Les contremarques à tarif préférentiel sont également vendues dans le 

TIL (ligne 112) dans le cadre d’un tarif combiné transport+ forfaits. 

TARIF COMBINÉ : trajet aller TIL avec forfait ski journée 
Adulte : 19 € ou 18,50 € sur présentation de la carte TIL+ 
Junior (12-17 ans) / Étudiants : 14 € ou 13,50 €   avec la carte de transport scolaire 
Enfants (5 -11 ans) : 12€ ou 11,50€ 
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Réservation conseillée au 04 77 97 42 97 
avant le vendredi 18h00 pour le week-end, 
et la veille 18h00 pendant les vacances scolaires 

 
 

Un jardin des neiges :  

Exploité par l’Ecole de Ski Français depuis la saison 2010-2011, le jardin des neiges est équipé d’un 

tapis roulant d’une longueur de 30 mètres et facilite l’apprentissage du ski. Il permet des remontées 

aisées et adaptées au public débutant. 

Nouveauté : un chalet d’accueil est à disposition des familles pour l’accueil des plus petits. 

Le Conseil général œuvre pour la sécurité des usagers :  

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 à la station. 

Parallèlement, des aménagements spécifiques ont été réalisés pour favoriser la fréquentation des 

transports en commun et particulièrement le TIL avec la création d’un couloir de circulation dédié et 

d’un abribus accessible aux personnes à mobilité réduite au pied des pistes. 

 

Les investissements sur le domaine :  

Réaménagement de l’aire  d’arrivée du télésiège : 

Afin d’assurer un débarquement aisé et dans les meilleures conditions de sécurité, le Conseil général a 

équipé la zone d’arrivée d’un dispositif permettant d’assurer une hauteur constante entre les sièges et 

la plateforme de débarquement. 

De nouveaux enneigeurs, moins consommateurs en énergie 

Dans la logique initiée depuis plusieurs saisons, le Conseil général a procédé au remplacement des 

enneigeurs en front de neige par de nouveaux matériels, plus performants et au rendement 

énergétique amélioré. 
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Le programme d’animations : 

Les veillées nordiques 2012 : 

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 12 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). 

Réservations : Loire réservation Tél : 04-77-59-96-66 – mail : agencereservation@loiretourisme.com 

 

Samedi 14 janvier 2012 : 5ème édition du Trophée ski alpinisme  

OMBINÉ DES 3 PARCOURS 
En journée  

TEST DVA - Détection Victimes Avalanche - (15h-17h)  

À partir de 15h, rendez-vous au pied du télésiège des Jasseries, pour vous tester ou vous entraîner à 

la recherche de victimes sous avalanches. En fonction des conditions d’enneigement, des ateliers 

sonde et pelletage seront proposés. Salewa-BCA et Expé, partenaires de l’événement seront présents 

pour vous faire tester le tracker 2. 

 

MONTÉE SÈCHE – (nouveau parcours) 

Cette année, nous vous proposons un nouveau parcours en dehors du domaine skiable qui vous 

conduira du front de neige jusqu’au sommet de Pierre sur Haute pour une dénivellation de 568 m sur 

une distance de 4,963 km… entre bois et plateaux. 

Rendez-vous à 14h30 au pied des pistes pour un départ en ligne. 

 

En soirée  

COURSE EN BOUCLE – (nouveau parcours) 

Après une pause boisson aux Epilobes, retour en front de neige pour une course en boucle, plus 

rapide, plus intense proche de l’épreuve de sprint sur les secteurs Campanule et Ourson de 18h à 20h. 

 

Podium et remise des prix vers 21h00 après la tartifourme servie aux Epilobes. 
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Inscriptions  

Inscription avant le 10 janvier 2012 ou inscription sur place de 12h à 16h (dans la limite des places 

disponibles) à l’adresse suivante : Comité Départemental Montagne Escalade de la Loire, Maison 

Départementale des Sports, 4 rue des 3 Meules, 42100 Saint-Etienne 

Renseignements : François Carton 06 07 80 20 15 

 

Accueil des concurrents : 12h à 16h 

Briefing : 14h 

 

Location de matériel :  

Magasin Expé, 19 places Chavanelle 42100 Saint-Etienne (dans la limite des stocks disponibles 40 

paires sur réservation jusqu’au 10 janvier 2012) 04 77 49 03 14 

 

Formules au choix :  

 

Formule 1 (nouveauté 2012)  : Trophée Chalmazel – inscription à la montée sèche et à la course en 

boucle en ski alpinisme avec épreuve recherche DVA chronométrée . Seule course dotée, elle donne 

lieu à un classement individuel homme-femme/scratch Coût : 20 € 

 

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 € 

 

Formule 3 : Découverte ski alpinisme – inscription à la montée sèche en ski alpinisme Coût : 12 € 

 

Pour les néophytes, rendez-vous à 13h en front de neige, pour une présentation du matériel, une 

initiation aux rudiments du ski alpinisme ; avant de s’élancer sur la montée sèche (formule 3) aux côtés 

de cadres fédéraux qui vous accompagneront tout au long du parcours. (Attention matériel non fourni) 

 

Dimanche 15 janvier 2012 : Journée nationale de la raquette 

 

Une approche inhabituelle de la nature accessible à tous : traces et empreintes de lièvre, d’écureuil ou 

de blaireau, glissades et jeux dans la poudreuse…un moment de partage et une impression de 

« Grand Nord Canadien »… 

 

Après avoir cheminé en forêt, nous découvrirons du toit forézien un paysage sublime, illuminé de mille 

fleurs de givre et, si le temps est assez clair, tout au loin… le Mont Blanc. 
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A mi-chemin, nous ferons halte dans un jas pour nous restaurer autour d’un buffet forézien, élaboré à 

partir de produits locaux. 

 

Nous reprendrons les raquettes pour une longue descente à travers bois et rejoindre notre point de 

départ en milieu d’après-midi (vers 16 h 00 ). 

 

En cas d’enneigement insuffisant, la sortie sera maintenue et les accompagnateurs proposeront une 

randonnée pédestre. 

 

Parcours : Raquettes (8 à 10 km) 350 m D+ 

 Pédestre   (15 à 18 km) 500 m D+ 

 

Niveau : Initiation / Activité physique régulière vivement souhaitée / enfants bienvenus à partir de 10 

ans.  

 

Inscriptions : Limitées à 35 personnes / auprès de Loire Forez 04 77 96 08 69. 

 

Possibilité de prêt de matériel (raquettes et bâtons) ; une liste d’équipement conseillée par les 

accompagnateurs sera fournie lors de l’inscription. 

 

Tarifs : Participation aux frais de restauration : 10 euros. 

La prestation des accompagnateurs et un éventuel trajet A/R en télésiège sont pris en charge par la 

station de Chalmazel et le Conseil Général de la Loire. 

 

Rendez-vous  à 9 h 30 à l’office de tourisme de la station. 

 

Samedi 4 février 2012 : 3ème Randonnée raquette des Jasseries 

Ce jour-là, trois parcours de 7, 13 et  17 kilomètres seront proposés, avec montée en télésiège et 

repas chaud à l’arrivée. 

Il faut s’inscrire avant le 26 janvier 2012. Les bulletins sont téléchargeables sur le site www.rando-

loire.org . 

Il est possible de louer des raquettes sur place. 

 

Samedi 18 février 2012 : 

Soirée festive avec animations et spectacle nocturne. 
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En période de vacances scolaires : 

Tous les lundis 

Pot d'accueil proposé aux nouveaux arrivants par l’office de tourisme Loire Forez. 

Tous les jeudis 

Descente aux flambeaux organisée par l’École de Ski. 

Informations et tarifs : www.loire-chalmazel.fr 

Tarifs des forfaits pour la saison, à partir du 17 décembre 2011 : 

 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) 

adulte (18 ans et plus) 19 € 16 € 11 € 95 € 

étudiant et junior 13,50 € 11 € 7 € 70 € 

enfant (5 à 11 ans) 12 € 9 € 6 € 60 € 

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 ’ E s p a c e  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, deux webcams renseignent sur la météo et l’enneigement de la station en 

temps direct.  

 

Recevez des infos de la station de Chalmazel sur la  
messagerie mail de votre I-phone ! 
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Aller skier à Chalmazel, rien de plus facile avec le 

TIL ! 

 
Depuis 2007, la ligne régulière TIL 112 Montbrison – Chalmazel est en terminus au pied de la station 

de ski départementale de Chalmazel. Les horaires sont spécialement aménagés le week-end et 

pendant les vacances scolaires pour favoriser la desserte de la station et permettre aux skieurs de 

passer une journée ou une demi-journée sur place. Le prix modique de 2 € le trajet avec transport des 

skis gratuit a su attirer un nombre croissant d’utilisateurs. 

Chaque hiver depuis 4 ans, la fréquentation de la ligne augmente de 50 à 85 % pendant la période 

d’ouverture de la station, en fonction de deux variables : l’enneigement et la météo. Sur certains 

horaires du week-end, le service est doublé pour prendre en charge tous les voyageurs.  

Les horaires de la ligne sont disponibles sur le site www.loire.fr rubrique « Comment rejoindre la 

station ? » et « infos pratiques ». 

 

  

Nouveauté  saison 2011-2012 :  création d’un combin é TIL + forfait de ski  

 

Le voyageur pourra désormais acheter son forfait de ski au conducteur de la ligne, en même temps 

que le ticket de car. 

 

3 bonnes raisons d’acheter son forfait dans le car TIL : 
 

- C’est économique : le voyageur gagne 2 euros par rapport au prix du forfait journée en 

station,soit le prix du trajet en TIL. 
 

- C’est pratique : il gagne du temps en échangeant directement la contremarque contre un forfait 

à l’automate skibadge en arrivant. 
 

- C’est tranquille : aucun souci de stationnement, le voyageur est déposé au pied des pistes. 
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TARIF COMBINÉ : TIL + SKI*: 
 

Adulte : 

tarif normal : 19 € 

tarif réduit TIL + : 18,50 € (sur présentation de la carte TIL+) 
 

Enfant/junior : 

Tarif enfant (5 à 11 ans) : 12 € 

Tarif junior (12 à 17 ans) : 14 € (valable aussi pour les étudiants) 
 

Tarif réduit TIL + : 11,50 € ou 13,50 € (sur présentation de la carte de transport scolaire) 
 

Réservation conseillée au 04 77 97 42 97 avant le vendredi 18h00 pour le week-end, et la veille 18h00 

pendant les vacances scolaires. 
 

*Seuls les forfaits journée plein tarif sont proposés dans le car (domaine skiable ouvert à 100 %). 

Les forfaits vendus se présentent sous la forme de contremarques à échanger à l’arrivée. 

En cas d’ouverture partielle du domaine skiable ou pour les forfaits demi-journée, l’achat devra être effectué directement en station au tarif en 

vigueur. 

 

TARIF TIL SEUL : 

Tarif normal : 2 € le trajet 

Tarif réduit TIL + : 1,50 € sur présentation de la carte TIL+ ou de la carte de transport scolaire 

La ligne 112 dessert Montbrison mais aussi Champdieu, Pralong, Marcoux, Trelins, Marcilly-le-Châtel, 

Boën, Saint-Sixte, Leigneux, Sail-sous-Couzan et Saint-Georges-en-Couzan. 

 

 

 

Pour plus d’infos ou pour réserver, contactez le transporteur Rochette au 04 77 97 42 97 ou 

connectez-vous sur www.loire.fr. 

 

 

 


