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Cet hiver, Chalmazel a ouvert comme prévu pour 

les vacances de Noël : 

Les bienfaits de la neige de culture : 

Malgré le déficit d’enneigement naturel, la station de Chalmazel a ouvert partiellement son 

domaine pour les vacances scolaires de fin d’année grâce à une installation de neige de culture 

performante et optimisée en 2009 par le Conseil général. 

La piste des Granges, desservie par le télésiège des Jasseries sur plus de 2 000 mètres de 

longueur et 400 mètres de dénivelé, ainsi que les pistes des Campanules et de l’Ourson (espace 

débutant) étaient parfaitement enneigées et permettaient à chacun une pratique adaptée à son 

niveau. 

Une ouverture en continu dès le 23 décembre : 

Dès le 23 décembre, la station a ouvert 50 % de son domaine jusqu’au 9 janvier 2010, date à 

laquelle l’ensemble des pistes a été ouvert à la clientèle. 

Sur le plan météo, la saison s’est caractérisée par de longues périodes de froid intense, 

accompagnées de précipitations dont le cumul a atteint environ 80 cm à l’altitude de 1100 mètres 

au pied des pistes et plus de 1,50 mètre à 1 600 mètres d’altitude au sommet. 

Ces conditions ont permis un excellent enneigement et l’ouverture du domaine en totalité jusqu’au 

dimanche 21 mars 2010, jour de la fermeture de la saison. 
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Une fréquentation soutenue : 

Le succès de la station de Chalmazel se confirme à nouveau. En effet, malgré des conditions 

météorologiques et de déplacements difficiles, ce sont près de 81 000 journées skieurs qui ont été 

enregistrées cette saison et ont donné lieu à la vente de 72 900 titres. 

On note une augmentation significative de la vente de forfaits saison, grâce à l’enneigement 

continu, ainsi que de forfaits séjours y compris de la part de la clientèle locale. 

Depuis la saison 2002-2003, date de mise en place des nouveaux équipements, la station connaît 

un succès grandissant avec un chiffres d’affaires moyen de 743 000 € correspondant environ à 

72 000 journées skieurs. 

Périodes décembre et 
Noël 

Inter-
vacances 

Vacances 
d'hiver 

Fin de 
saison Total TOTAL 

JOURS SKI  

2002/2003 1 888 217 035 424 605 40 037 683 565 75 943 

2003/2004 145 778 131 703 295 597 42 363 615 441 70 804 

2004/2005 113 268 122 125 433 140 121 397 789 930 75 406 

2005/2006 197 775 219 871 423 370 95 536 936 552 89 221 

2006-2007 35 985 83 895 132 790 16 784 269 454 33 720 

2007-2008 219 114 61 373 147 291 52 929 480 707 50 163 

2008-2009 423 244 196 180 479 722 44 940 1145776 100 739 

2009-2010 52 902 261 981 518 054 51 133 884 070 80 694 

% Evolution 
CA sur deux 
dernières 
années 

-87,50% 33,54% 7,99% 13,78% 22,84 % -19,90% 

 

Le chiffre d’affaires de la saison, s’élève à 884 070 € pour les remontées mécaniques, soit une 

diminution de 22,68 % par rapport à l’an dernier mais en augmentation d’environ 22 % par rapport 

à la moyenne des huit dernières années qui était de 725 686 €. 

Le chiffre d’affaires global, toutes activités confondues est de 921 236 €. 

Le nombre de journées d’exploitation, du 23 décembre 2009 au 21 mars 2010, atteint les 89 jours 

(pour mémoire : 95 jours la saison dernière) pour 75 jours en moyenne sur les 8 dernières années. 
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La station a réalisé un chiffre d’affaires moyen journalier, de 945 € pour un coût moyen de forfait 

de 12 euros. 

Globalement, la saison d’hiver 2009-2010 est une bonne saison avec une augmentation de 

33,54 % de la fréquentation durant le mois de janvier jusqu’au 5 février ; et de 8 % durant les 

vacances d’hiver par rapport à la saison précédente. 

La halte-garderie : 

Une nouvelle halte-garderie a été aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment principal et a 

accueilli plus de 224 enfants cet hiver. 

De nouveaux meublés de tourisme : 

Au pied des pistes, trois meublés de tourisme aménagés par le Conseil général ont ouvert leurs 

portes dès le 6 février 2010, et un quatrième ouvrira en juin prochain. 

Ces logements, d’un excellent niveau de confort, bénéficient d’un classement sous le label 

Clévacances 3 clés. 

Ainsi, ce sont 25 nouveaux lits touristiques qui sont offerts à la clientèle de séjour et viennent 

renforcer l’attractivité de la station. 

250 000 € ont été investis par le Conseil général sur cette opération, notamment grâce aux 

excédents d’exploitation de la saison 2008-2009. 

100 % d’occupation dès l’ouverture : 

Malgré une commercialisation tardive liée à l’incertitude sur la date d’achèvement des travaux, les 

meublés ont bénéficié du taux d’occupation maximum sur les trois semaines de vacances 

scolaires ainsi que pendant tous les week-ends jusqu’au 21 mars, date de fermeture de la saison. 

La clientèle est issue de la Loire et des départements limitrophes, mais également de la région 

parisienne et du centre de la France. 

A noter que le service de réservation du comité départemental du tourisme, en charge de la 

commercialisation, a d’ores et déjà des options de prises pour l’été 2010 et les vacances de février 

2011. 
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Une desserte TIL renforcée durant les vacances scol aires : 

La desserte TIL de la station connaît un succès grandissant avec parfois plus de quatre cars au 

départ de Montbrison. Une réflexion est en cours afin de renforcer ce service de TIL touristique 

pour la saison prochaine. 

Un nouvel espace d’informations touristiques : 

Dans le cadre d’une collaboration avec l’office de tourisme de Loire Forez, des permanences 

d’informations touristiques ont été assurées toute la saison dans un nouvel espace spécialement 

aménagé à l’entrée de la station, à proximité de la billetterie. 

Cet aménagement répond à la demande de la clientèle de séjour désireuse de découvrir le 

patrimoine local. 

Les moments forts : 

La saison a été ponctuée de tout un programme d’animations proposant une large gamme 

d’activités allant de la raquette à neige à la promenade en chiens de traîneaux, en passant par le 

ski alpinisme. 

La fête de la station le 31 janvier dernier a constitué le point d’orgue de ce programme avec une 

épreuve du championnat de France de ski des familles et un magnifique spectacle pyrotechnique, 

suivi par un nombreux public malgré une température avoisinant les moins dix degrés Celsius. 
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Saison d’été 2010 : 

Ouverture des installations :  

Samedi 10 juin 2010 

Jours et horaires d’ouverture : 

12 juin au 04 juillet et du 4 au 26 septembre : les week-ends de 12 h 30 à 18 heures 

10 juillet au 29 aout : tous les jours de 12 h 30 à 18 heures 

Pour plus d’informations, la restauration, les possibilités d’hébergement, une seule adresse 

www.loire-Chalmazel.fr ou contacter l’office du tourisme de Loire Forez au 04 77 24 84 92. 

Le parc acrobatique forestier « Les écureuils » propose six parcours spécialement aménagés dans 

une forêt de 2 hectares à proximité immédiate du télésiège des Jasseries. 

Avec la tyrolienne de plus de 110 mètres de long, ce sont plus d’une cinquantaine d’ateliers qui 

sont à la disposition du public. 

N’oublions pas les enfants pour lesquels deux parcours sont spécialement aménagés pour leur 

permettre d’évoluer en totale autonomie et en toute sécurité.  

Coté sport, six circuits VTT balisés dont un au départ du télésiège des Jasseries offrent une autre 

façon de parcourir les hautes chaumes et découvrir des paysages et panoramas exceptionnels sur 

les Alpes et la chaîne des puys. 

Pour les plus téméraires, desservie par le télésiège des Jasseries, deux pistes de descente VTT 

balisées et sécurisées sont proposées sur une longueur de 2,5 km à 5 km et près de 360 m de 

dénivelé, ainsi qu’un bike-park composé d’une dizaine de modules. 

Une nouveauté cette année : Pour une entrée adulte ou enfant achetée au parc acrobatique 

forestier, un aller-retour télésiège est offert. 
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Randonnées pédestres : 

Onze itinéraires de randonnées pédestres permettent de découvrir Chalmazel et ses environs. Le 

guide de randonnée « Balades et Randonnées Chalmazel-Haut-Lignon » est en vente à la Maison 

du tourisme de Chalmazel tél. : 04 77 24 84 92 et à l’Espace 42 à St-Etienne : 

Trois circuits sont balisés au départ de la station  : 

N°7 :  Le Col de la Chamboite 13 km durée : 3 h 30 

N°9 :  les Plateaux 17 km durée : 6 heures 

N°10 :  Pierre sur Haute 8 km durée : 2 h 30 (montée par le télésiège) 

A Pierre-sur-Haute : 

Point culminant de la Loire, empruntez le GR 3 : il vous offre un point de vue unique sur les 

sommets du Massif central d'un côté et des Alpes de l'autre. 

A l'arrivée du télésiège : 

Des Jasseries, il est possible d’emprunter les chemins de randonnées ou redescendre la piste 

principale par un cheminement entre forêts et prairies.  

Les randonnées accompagnées : 

Anne-Marie Griot est accompagnatrice de moyenne montagne pour des randonnées  thématiques 

ou à la carte. Contact : 04 77 24 83 26  

Les Fougères - 42920 Chalmazel - courriel : contact@rando-forez.fr 

Site : http://www.rando-forez.fr 
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Randonnées VTT  

À chaque niveau son circuit ! Rendez-vous au pied des pistes : 9 circuits de randonnées VTT, de 

tous niveaux, vous emmènent dans les forêts et les landes des Hautes Chaumes du Forez sur des 

parcours de 2,5 à 17km.  

Deux boucles de 2,5 km et 3,5 km sont balisées pour une initiation en famille. 

Pour les vététistes plus aguerris quatre boucles de 8,5 km à 13,5 km permettent la découverte de 

ce vaste territoire. 

Enfin trois parcours de 6, 9 et 17 km offrent la possibilité de profiter sans effort du panorama en  

empruntant le télésiège des Jasseries . 

Meublés touristiques 

Pour profiter pleinement des beaux jours dans un site remarquable, le Conseil général de la Loire 

vous propose quatre meublés de tourisme confortables et chaleureux. Parfaitement adaptés pour 

les couples, les regroupements de famille ou pour des séjours entre amis. 

Ces hébergements sont classés 3 clés par le label Clévacances. Loire Réservation en assure la 

commercialisation au numéro suivant : 04-77-59-96-66 ou sur le site internet 

www.loiretourisme.com où la réservation et le paiement peuvent être effectués en ligne. 

Le TIL : 

Comme pendant la saison d’hiver, la station est desservie quotidiennement par les lignes TIL 

depuis Saint-Etienne et Montbrison. Les horaires sont disponibles sur www.loire.fr et sur 

www.loire-chalmazel.com  
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Tarifs forfaits saison estivale : 

 adulte retraité junior enfant 

Forfait VTT été 100 € 100 € 100 € 90 € 

Privilège Forfait VTT été 90 € 90 € 90 € 80 € 

Parc acrobatique forestier : 

Enfant 14 € 

Adulte 18 € 

Pass détente enfant 12 € 

Pass détente adulte  16 € 

Groupe enfant  10 € 

Groupe adulte 14 € 

Conditions d’ouverture parc acrobatique, hors pério de d’exploitation : 

Location à la demi- journée (tous les parcours): 350 € 

Location à la demi-journée (parcours enfants): 250 € 


