
La randonnée :
 • Étape 1 :  les Pradeaux (1195 m) - le Jas du Mas (1256 m) 14 km
 • Étape 2 : le Jas du Mas - Garnier (1336 m) 12,5 km
 • Étape 3 : Garnier - les Supeyres (1365 m) 16 km
 • Étape 4 : les Supeyres - les Pradeaux (1195 m) 10 km
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«La Ronde 
des Hautes Chaumes»

n°1

Infos pratiques :
• cartes IGN : 2732 E et 2733 E
• ravitaillement : aucun
•  vous randonnez dans le Parc Naturel 

Régional du Livradois-Forez. 
Pour les traversées d’estives, 
vous devez respecter les animaux 
qui pâturent et refermer les parcs. 
Vous devez tenir vos chiens en laisse 
en présence de troupeaux.

Cette randonnée vous permet de cheminer sur la partie supérieure 
des Monts du Forez : les Hautes Chaumes. Ici l’arbre tourmenté par 
les vents laisse sa place à une lande de bruyère immense et silen-
cieuse. Elle se couvre aux beaux jours d’un tapis de fleurs (jonquille, 
narcisse, gentiane, arnica, drosera carnivore…). Montagne pasto-
rale où la Fourme était jadis fabriquée dans les jasseries lorsque les 
troupeaux montaient en estive, elle est aujourd’hui l’univers des 
moutons.
Une fois repus par ces paysages grandioses, les Monts du Forez 
vous combleront encore avec divers mets de qualité : patia foré-
zien, charcuteries fermières, fourme de Montbrison, qui arrosés 
d’un «Côte du Forez» vous livreront toutes leurs saveurs.

Les croupes arrondies des hauts plateaux

Pose casse-croûte au Lac des Pradeaux

Lac des Pradeaux

4 jours
En gîtes d’étape et chambres d’hôtes
Départ / Arrivée : Col des Pradeaux
Transport âne(s) : 2 x 50 km
Période : mi-juin à mi-septembre
Niveau : lecture de topoguides 
sur fond de cartes  IGN 1/25000ème
Étapes de 10 à 16 km sur une ligne 
de crêtes, peu de dénivelé

À voir : 
• Point culminant : Pierre sur Haute (1640 m ) et ses radars
• Ancienne vallée glacière (Gourgon) + Pic balsatique Bazanne
• Oratoire de Colleigne


