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Projet d’aménagement
de la Station de Chalmazel

Réunion publique 
du 9 juin 2022

Chalmazel, un nouvel essor au cœur de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Un enjeu économique au cœur des Monts du Forez

La station au cœur d’une nouvelle destination 
touristique : la destination « Forez »
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M Pascal DRIBAULT

Directeur de la station de la Croix de Bauzon - Station de montagne en Ardèche

Me Carine BERTRAND

Gîtes de France de la Loire

Me Véronique MURAT

GAEC des Epilobes à Sauvain

M Félix GROIZARD

Forez Bike School à Chalmazel-Jeansagnière

M Christophe PAROIS

Sports 2000 

1e partie de la table ronde :

Un enjeu économique au cœur des Monts du Forez

2e partie de la table ronde :
La station au cœur d’une nouvelle destination touristique : la destination « Forez »

M Jean-Charles PORNON                                                                                                           
Directeur-Adjoint du Tourisme et de l’Office du Tourisme - Loire Forez agglomération
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M Pascal DRIBAULT

Directeur de la station de la Croix de Bauzon – Station de montagne en Ardèche

1e partie de la table ronde :

Chalmazel, un nouvel essor au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un enjeu économique au cœur des Monts du Forez
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Me Carine BERTRAND

Directrice des Gîtes de France de la Loire

1e partie de la table ronde :

Chalmazel, un nouvel essor au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un enjeu économique au cœur des Monts du Forez
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Me Véronique MURAT

Responsable GAEC des Epilobes 

1e partie de la table ronde :

Chalmazel, un nouvel essor au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un enjeu économique au cœur des Monts du Forez
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M Félix GROIZARD

Forez Bike School

1e partie de la table ronde :

Chalmazel, un nouvel essor au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un enjeu économique au cœur des Monts du Forez

https://www.forezbikeschool.com/
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M Christophe PAROIS

Directeur Sports 2000 Au rendez-vous des Sportifs

1e partie de la table ronde :

Chalmazel, un nouvel essor au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Un enjeu économique au cœur des Monts du Forez



2e partie de la table ronde : 

La station au cœur d’une nouvelle destination touristique : la destination « Forez »
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M Jean-Charles PORNON                                                                                                           
Adjoint au Directeur-Adjoint du Tourisme et de l’Office du Tourisme - Loire Forez agglomération



2e partie de la table ronde : 

La station au cœur d’une nouvelle destination touristique : la destination « Forez »
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Me Véronique CHAVEROT

Vice-Présidente à l’attractivité au Département de la Loire

Me Chantal BROSSE

Vice-Présidente à l’agriculture au Département de la Loire




