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Lancement de la nouvelle saison de ski 2012-2013 

à Chalmazel : 

Une ouverture anticipée pour le week-end des 15 et 16 décembre : 

Compte tenu de l’important niveau d’enneigement de la station, la saison d’hiver va pouvoir 

commencer avec une semaine d’avance pour le week-end des 15 et 16 décembre. 

La station sera ensuite ouverte tous les jours à compter du 21 décembre 2012 et, en fonction de 

l’enneigement, jusqu’au dimanche 17 mars 2013. 

Durant cette période, la station est ouverte quotidiennement de 9 h 15 à 17 h 00. La billetterie ouvrira 

dès 9 h 00 le week-end. 

 

Les nouveautés à noter : 

La station de Chalmazel propose cette saison : 

- Un nouveau snowpark  comprenant 6 modules permettant des figures acrobatiques, ainsi que 

des modules de sauts de tous niveaux de difficultés. Cet espace nouvelle glisse, entièrement 

dédié à cette activité, sera aménagé sur la partie haute de la piste de Couzan. 

- Le retour d’une activité « Chiens de traîneaux » . Des attelages de chiens seront présents 

plusieurs jours par semaine à la station. Cette activité s’adresse aux familles ou aux groupes, 

exclusivement sur réservation directement auprès du prestataire (tél 06-85-63-23-68 – email : 

kimudjuk@live.fr). 

- L’ouverture d’une nouvelle école de ski  à l’enseigne « Ecole de Ski Internationale » (en 

attente d’autorisations – plus d’information sur le site de la station www.loire-chalmazel.fr) 

- Ski scolaire  : afin d’encourager à l’apprentissage du ski, un tarif unique à 4,50 € est mis en 

place pour tous les enfants et adolescents, de la maternelle au lycée. Ce tarif est applicable en 

semaine, hors mercredi et vacances scolaires, pour des groupes constitués d’au moins 15 

élèves. 
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Les animations à ne pas manquer : 

 

Les veillées nordiques 2013 : 

L’Agence de Développement et de Réservation Touristique (ADRT) Loire propose à partir de janvier un 

programme de veillées nordiques sur les sites du département dont 3 programmées à Chalmazel. 

Il s’agit d’un calendrier de 9 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 (samedi 19 janvier – 23 février et 9 mars). Au programme : un accueil des 

participants personnalisé, une randonnée semi-nocturne et à l’arrivée vin chaud et repas campagnard. 

Prix 30 € par personne. (plus de détails sur www.loire-chalmazel.fr). 

Nouveauté 2013 : Prolongez votre séjour en passant la nuit sur les lieux de la veillée à partir de 

27,50 € par personne, comprenant la nuitée en hôtel, petit déjeuner inclus. 

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

 

Samedi 5 janvier 2013 - 6ème édition du Trophée Ski Alpinisme : 

 

Compétition en individuel et par équipes de ski de randonnée. 

Inscriptions auprès du Comité Départemental Montagne et Escalade de la Loire – Maison 

départementale des Sports, 4 rue des 3 Meules 42100 Saint-Etienne. 

Renseignements : Monsieur François CARTON (06-07-80-20-15). 

 

Samedi 2 février 2013 - 4ème randonnée raquette des Jasseries : 

 

Trois nouveaux parcours balisés de 6, 12 et 18 km au départ du télésiège des Jasseries vous sont 

proposés. Le bulletin d'inscription est téléchargeable sur le site de la station (www.loire-chalmazel.fr). 

La date limite d'inscription est fixée au 24 janvie r 2012. 

 Horaires de départ depuis le télésiège et tarifs des inscriptions : 
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6 km   : inscription + télésiège = 8 € de 9h30 à 11h30 

12km : inscription + télésiège = 9 € de 9h15 à 10h30 

18 km  : inscription + télésiège = 10 € de 9h00 à 9h30 

Possibilité de louer des raquettes  : 6 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.  

Une pièce d'identité sera demandée à leur remise. 

Possibilité de prendre un repas chaud  à l'arrivée, pour 6 €. 

 

Samedi 2 et dimanche 3 mars 2013 – Compétition internationale de 
Snowscoot. 

 

Samedi 9 mars 2013 – Contest de snowboard et soirée festive. 

 

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. 
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Informations pratiques : 

Pour obtenir tous les renseignements utiles sur la station : 04 77 24 83 11. 

Et sur le site de la station, 2 webcams renseignent sur la météo et l’enneigement en temps direct. 

   Recevez des infos de la station de Chalmazel 
sur la messagerie mail de votre I-phone ! 
 

 

Tarifs des forfaits : 

 
Les tarifs ne subissent aucune évolution pour la saison 2012-2013. 

Tarifs des forfaits à partir du 21 décembre 2012 : 

 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 

Pour les autres tarifs : consulter www.loire-chalmazel.fr. Il existe aussi des tarifs dégressifs, suivant le 

niveau d’ouverture du domaine et un tarif « temposki » (journée) pour ne payer que le temps skié. 

A noter : 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). 
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Aire de camping cars : 

 
L’aire de camping-cars aménagée au pied des pistes offre une capacité 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 : 

 
Pour 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. 

 
Tarifs groupés transport + forfait 

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 transports scolaires 

Enfants  (5 -11 ans) : 12€ ou 11,50€   

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

pendant les vacances scolaires. 
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Bilan de la saison 2011-2012 : 

 
La saison d’hiver 2011/2012 s’est étalée sur 97 jours d’exploitation, pour un chiffre d’affaires de 

732 655 €, correspondant à la vente de 57 956 titres. 

Elle se situe dans la moyenne des 10 dernières saisons et peut être considérée comme saison de 

référence  permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire d’exploitation. 

 

 
 

 

 

 

 

 


