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Le dispositif pôle nature, une reconnaissance des sites majeurs pour les acti-
vités de pleine nature en Massif central 

Lancé en 2015, l’appel à projets « Pôle de pleine nature » a pour objectif de favori-
ser l’émergence de territoires organisés souhaitant développer une offre touristique 
et de loisirs diversifiée à fort potentiel attractif du fait de la qualité de ses ressources 
naturelles et de ses paysages, mais également permettant la pratique de plusieurs 
activités de pleine nature.

Il est porté par un partenariat associant le Groupement d’intérêt Public (GIP) Massif 
Central, l’Etat, les Régions et les Départements du Massif Central.

A travers cet appel à projets, il s’agit d’accompagner  la  mutation  touristique  du 
Massif Central vers une offre plus qualitative permettant des retombées importantes 
en termes de développement économique et de démographie en milieu rural.

Deux programmes financiers permettent la mise en œuvre de la stratégie du Mas-
sif Central jusqu’en 2020 et l’aide au développement des pôles reconnus pôles de 
pleine nature : 
- le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Massif Central (POMAC) (Fonds eu-
ropéens de développement régional), 
- et la Convention de Massif Central (CIMAC). 

La dénomination « Pôle de pleine nature » permet aux territoires structurés d’obtenir 
une aide à l’investissement de 500 000 € maximum du programme FEDER et une aide 
financière supplémentaire de l’Etat, de la Région et du Département.

Grâce au cofinancement des projets de pôles de pleine nature, l’autofinancement 
des territoires labellisés ne représentera que 30 % des investissements éligibles. L’effet 
levier des aides financières est donc considérable.

Les conditions pour devenir pôle de pleine nature 

Les activités de nature doivent être de qualité, diversifiées et de différents niveaux sur 
4 saisons. Des activités en lien avec le bien-être et la remise en forme, la culture et le 
patrimoine doivent également être proposées.

Les activités et les services (hébergement, commerces, restauration…) doivent être 
gérés durablement afin de préserver la qualité environnementale et paysagère re-
marquable du territoire. Par ailleurs, elles doivent également prendre en compte le 
handicap.
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Pour finir, le pôle de pleine nature doit mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire 
(partenaires et professionnels des activités de pleine nature) et animer un réseau 
d’offre de services.

Pour être « Pôle de pleine nature », le territoire des Monts du Forez a ainsi présenté 
une offre touristique et de loisirs complète et concentrée, adaptée à tous les publics.

1 - Les monts du Forez, une véritable destination nature 

1.1 Atouts et situation géographique 

Situé entre Auvergne et Rhône-Alpes, au cœur de la nouvelle région, le territoire pro-
fite de l’influence des bassins de vie stéphanois, roannais et lyonnais.  

Avec Pierre-sur-Haute, le Forez culmine à 1634 m d’altitude et se place parmi les 5 
plus hauts sommets du Massif Central. Sa position lui confère donc une place parti-
culière au sein du massif. 

Avec son ouverture par Noirétable et le pôle d’activités du Col de la loge au nord, la 
station familiale d’Usson-en-Forez au sud, et la station de Chalmazel-Jeansagnière en 
son cœur, le  massif du Forez possède un environnement propice au développement 
des activités sportives et touristiques : randonnée, balades familiales, ski (alpin et de 
fond), raquette, VTT, chiens de traineau, parapente, pêche, course d’orientation, 
trail, etc.

Au nord, le Col de la Loge et ses alentours offrent des activités de pratiques douces et 
non mécanisées de pleine nature. Au centre, la station de Chalmazel-Jeansagnière, 
qui jouit déjà d’une notoriété, présente une offre de pratiques ludiques et sportives 
été comme hiver. Au sud, la commune d’Usson-en-Forez, doublement labellisée « 
Station Verte » et « Famille Plus Nature », propose des activités douces à destination 
des familles et des plus jeunes. 

1.2 Ambition pour le pôle de pleine nature 

L’ambition politique est de créer une offre globale et structurée prenant appui sur 
l’existant, la mise en réseau de trois sites d’activités (Col de la Loge, Chalmazel-Jean-
sagnière et Usson-en-Forez), leurs potentialités de développement et la synergie avec 
le Pôle de pleine nature Ambert Crêtes du Forez, sans oublier les sites périphériques 
comme Saint-Just Saint-Rambert. 

Cette ambition passe également par la création d’un écosystème public-privé dans 
lequel la communauté initie les conditions favorbales pour que les prestataires privés 
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puissent développer et pérenniser les activités de pleine nature.

Regrouper et croiser les actions du Pôle de pleine nature des Monts du Forez et celui 
d’Ambert Crêtes du Forez, permet à la destination touristique Forez de bénéficier 
d’une offre d’activités à l’échelle du massif du Forez.

La volonté est de  maintenir l’emploi et l’activité en milieu rural en développant trois 
pôles d’activités nature sur le versant ligérien pour positionner les Monts du Forez 
comme une véritable destination nature.

1.3 Vers une structuration de l’offre touristique 

En développant 3 pôles d’activités nature sur le versant ligérien, en synergie avec le 
pôle « Ambert - Crêtes du Forez » (regroupant le col des Supeyres, Prabouré et le col 
des Pradeaux), le territoire des Monts du Forez affiche sa volonté de structurer son 
offre touristique, de loisirs et de sports nature, autour d’une ambition claire : l’acces-
sibilité à tous du territoire. La géographie douce se prête à une large accessibilité et 
est cohérente avec le positionnement global du Pôle nature : accessibilité technique 
et financière.

L’objectif est donc d’améliorer l’accueil des pratiquants et la diversification de l’offre 
des activités de pleine nature quatre saisons, avec pour ambition de :

• Faire du col de la Loge la porte des grands espaces
• Faire de Chalmazel-Jeansagnière la porte de découverte des sensations
• Faire d’Usson-en-Forez la porte d’entrée ludique

2 - Un domaine exceptionnel à conforter : le col de la Loge, porte 
des grands espaces

Le domaine nordique est une agréable et reposante station de ski nichée au cœur 
des Monts du Forez à  1 260 mètres d’altitude sur les communes de La Chamba et La 
Chambonie.

La station familiale propose :
- Des pistes de ski de fond (alternatif et skating) – 7 pistes /78 kilomètres
- Des itinéraires de raquette – 5 pistes / 40 kilomètres
- Des baptêmes en chiens de traineaux 
- Des initiations à la carabine laser, gyropodes et VTT à assistance électrique



6

DOSSIER DE 
PRESSE

2.1 Des nouveautés pour une meilleure expérience

- Des initiations au ski nordique dispensées par l’Ecole du Ski Français sur le site du Col 
de la Loge. Sur réservation  au 04 77 24 84 01 ou au 04 77 24 67 64 (moniteur) et par 
mail à esf@chalmazel.net

 - Une webcam permet aux usagers de vérifier la météo et l’enneigement en amont 
de leur venue au Col de la Loge. Elle est en ligne sur le site de la station et de l’office 
de tourisme Loire Forez : www.station-ski-coldelalge.fr et www.loireforez.com. Cette 
webcam fonctionne 24h/24h, propose des images en haute définition, permet de 
zoomer et même de consulter les images des journées passées.
 
- Une billetterie informatisée est mise en place pour faciliter la vente des forfaits de 
ski de fond, de raquettes à neige et piéton (ainsi que la location de matériel). Cette 
saison marque la fin du forfait historique en papier au profit de cartes rechargeables 
équipées d’un système de radio-identification. Plus écolo, plus rapide et plus pra-
tique lors des contrôles (plus besoin de sortir le forfait…), cette carte rechargeable 
est proposée gratuitement jusqu’au 5 février 2019. Passée cette date, il en coûtera 
seulement 1€ pour une réutilisation à volonté.

- Le forfait saison du Col de la Loge donne accès à 5 domaines ! L’objectif est de per-
mettre aux skieurs de bénéficier d’un maximum de ski sans avoir à repayer un forfait ! 
En effet, acheter un forfait saison au Col de la Loge au prix de 59 € donne accès aux 
78 kilomètres de pistes du Col de la Loge mais également aux domaines nordiques 
des Crêtes du Forez (Prabouré, col des Pradeaux et col des Supeyres) avec 135 kilo-
mètres de pistes et aux trois sites du domaine du Haut-Pilat (Le Bessat, Saint-Régis-du-
Coin et Burdignes) avec 70 kilomètres de pistes.

Dans un souci d’amélioration de l’expérience mais aussi de la sécurité des usagers, 
Loire Forez agglomération investit chaque année pour le renouvellement du matériel 
de location et des équipements du site (véhicules, filets de sécurité, etc.)

2.2 Un développement permanent des infrastructures 

Dans le cadre du pôle de pleine nature, Loire Forez agglomération a engagé des 
projets d’envergure pour conforter et développer des nouvelles pratiques sur le site 
du Col de la Loge : 

- Réalisation d’une piste musher d’une longueur de 7 km. Elle sera utilisée pour l’en-
trainement des mushers professionnels et pour les baptêmes de chiens de traineaux.
La signalétique sera posée pour la saison 2019/2020

- Les infrastructures (salle hors-sac, espace de location de matériel et billetterie) se-
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ront entièrement repensées pour développer les capacités d’accueil et offrir davan-
tage de confort aux visiteurs comme aux agents. 

Une étude est en cours pour l’extension de la salle hors-sac afin d’augmenter la ca-
pacité d’accueil notamment pour les scolaires. Elle passerait de 50 à 170 m2.
Le démarrage des travaux est prévu fin 2019, pour une livraison du chantier fin 2020. 
Le site sera fonctionnel pendant la période de travaux.

- Installation d’une aire ludique pour renforcer l’offre d’activités et proposer des acti-
vités de loisirs 4 saisons pour les enfants. 
Une structure de jeux est ainsi installée pour les 6-12 ans complétée d’une balançoire 
nacelle et d’une mini-tyrolienne. L’aire de jeux est opérationnelle depuis l’été 2018.

2.3 Activités et informations pratiques 

ACTIVITÉS

- Baptêmes en chiens de traineaux, renseignements et réservations : 07 61 11 07 89

- Initiations à la carabine laser, gyropodes et VTT à assistance électrique, renseigne-
ments et réservations : 06 70 58 03 96.

- Anne-Marie Griot, accompagnatrice en moyenne montagne, propose des balades 
en raquette à neige ou marche nordique sur réservation au 04 77 24 83 26.
- Sur place, un chalet d’accueil « les Gens de Montagne »  propose l’hébergement 
(capacité : 15 chambres pouvant accueillir 70 personnes) et la restauration avec un 
espace bar.

INFORMATIONS PRATIQUES
Billetterie pour les forfaits journaliers et saison, sur place au guichet.

Informations et webcam du site : www.station-ski-coldelalge.fr / 04 77 24 93 22

Plan des pistes en ligne (www.station-ski-coldelalge.fr) et disponible sur place et dans 
les offices de tourisme.

ACCÈS

- De Saint-Etienne, 1h15 : via l’A72, sortie 6 > Feurs
- De Clermont-Ferrand, 1h : via l’A89 direction Lyon, sortie 31 > Saint-Just-en-Cheva-
let, Noirétable)
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- De Lyon, 1h30 : via l’A89 direction de Clermont-Ferrand, sortie 31 > > Saint-Just-en-
Chevalet, Noirétable)

Adresse : 
Col de la Loge
42 440 La Chambonie

Les routes sont dégagées pour accéder au Col de la Loge mais en hiver les équipe-
ments spéciaux sont particulièrement recommandés. 

A vos agendas ! 
Le festival nordique organisé par l’association Tous au Col de la Loge fête ses 10 ans 
les 16 et 17 février prochains. 
Programme complet sur www.loireforez.com

2.3 Bilan de la saison 2017/2018 et premiers chiffres de fréquentation 
2018/2019

Lors de la saison 2017/2018, près de 8 500 personnes ont fréquenté le domaine nor-
dique du Col de la Loge pour une recette totale (location matériel  + billetterie) de 
100 589 €. 
Il s‘agit des meilleurs chiffres de fréquentation et de recettes depuis la saison 2011/2012.

La saison 2018/2019 a démarré plus doucement car le domaine nordique a ouvert 
plus tardivement, les conditions d’enneigement n’étant pas réunies. Du 19 au 31 jan-
vier il y a eu 13 jours d’ouverture. Près de 2 900 personnes se sont déplacées sur le 
domaine nordique du Col de la Loge.

3 - Deux sites en plein développement : Chalmazel-Jeansagnière 
et Usson-en-Forez 

3.1 Chalmazel-Jeansgnière : porte de découverte des sensations

Dans le cadre du pôle de pleine nature, plusieurs actions sont engagées : 

> Station de montagne Loire - Chalmazel

Le projet de développement de la station est en cours en collaboration avec le 
Département de la Loire (gestionnaire de la station). Les premières préconisations 
seront livrées au printemps 2019.
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L’objectif est de conforter le domaine skiable tout en diversifiant les activités loisirs 
hiver/été et en proposant un panel de services aux clients. 

Il est également prévu de restructurer les bâtiments (accueil, billetterie, information 
et vestiaires) et de relocaliser les commerces et la salle hors-sac pour un plus grand 
confort des visiteurs comme des agents.

Enfin, des parcours acrobatiques en hauteur devraitent prendre forme pour diversifier 
l’offre.

> Site du rocher de l’Olme 

Ce site d’escalade est actuellement accessible seulement depuis la partie sommi-
tale. Pour une plus grande accessibilité, un sentier d’approche par le bas sera créé 
ainsi qu’un espace de stationnement. Ils seront complétés par une via-ferrata, un 
abri et une table pique-nique. 

Les travaux vont débuter en avril/mai 2019 pour une mise en service en juin 2019.

Dans un second temps, des aménagements ludiques seront positionnés sur le sentier 
d’approche : labyrinthe végétal, tunnel végétal, etc.). Il seront déployés au cours de 
l’année scolaire 2019/2020.

3.2 Usson-en-Forez : porte d’entrée ludique 

Sur la commune d’Usson-en-Forez, Loire Forez agglomération est propriétaire du parc 
résidentiel de loisirs «Les chalets du Haut-Forez». Cet hébergement touristique est 
composé de 18 habitations légères de loisirs (1 roulotte, 13 chalets et 4 huttes) pour 
une capacité de 70 lits. 
Sa gestion a fait l’objet d’une délégation de service public d’une durée de 7 ans qui 
prendra fin le 31 octobre 2019. A ce titre, le conseil communautaire délibérera ce soir 
sur le principe du recours à une délégation de service public pour la gestion de cet 
équipement.

Dans le cadre du pôle de pleine nature, plusieurs actions sont engagées : 

> Une étude est en cours pour la création d’un fil rouge entre les activités culturelles 
et les activités sport nature. Le périmètre est élargi et comprend les prestataires la-
bellisés Famille plus situés à Apinac, Estivareilles et Saint-Bonnet-le-Château. L’offre 
touristique et culturelle des Villages de caractère (Marols, Montarcher et Saint-Bon-
net-le-Château) est également intégrée.
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Le fil rouge sera réalisé sous forme de course d’orientation avec une boucle reliant le 
bois de la Brugne au village.

> En complément, un parcours permanent d’orientation, ciblé pour un public famille, 
verra le jour à l’été 2019, dans le bois de la Brugne. Il jouxtera le parc résidentiel de 
loisirs. 

> Une nouvelle activité portée par un privé verra le jour à proximité du parc acroba-
tique en hauteur dans la courant de l’année 2020.

> Le projet de construction d’un bâtiment multi-activités est à l’étude. Il sera défini 
avec la commune et les associations locales.

4 - Favoriser les interconnexions à l’échelle du massif du Forez 

En synergie avec le pôle « Ambert - Crêtes du Forez » (regroupant le col des Supeyres, 
Prabouré et le col des Pradeaux), le territoire des Monts du Forez affiche sa volonté 
de structurer son offre touristique, de loisirs et de sports nature. 

Pour proposer une destination complète à l’échelle du massif du Forez, plusieurs ac-
tions communes sont déployées : 

> Création d’un espace de trail à l’échelle du massif du Forez.

18 circuits, 4 points de départ, 4 positionnements : 

> Ambert = « patrimoine », passage dans des hauts lieux culturels
> Col de la Loge = « nature », cadre naturel
> Chalmazel = « sportif », montée sèche
> Usson-en-Forez = « kids », apprentissage, initiation

Ambert, Chalmazel-Jeansagnière et Usson-en-Forez seront opérationnels pour l’été 
2019. Puis, dans un second temps, le col de la Loge sera aussi balisé.

> Une étude marketing est en cours pour doter la Destination Forez et les pôles de 
pleine nature d’une stratégie de développement et d’une stratégie marketing com-
mune. 

> Une flotte de VTT à assistance électrique est déployée :  24 VTTAE et un fauteuil tout 
terrain électrique.
Il s’agit d’un partenariat public, privé. Les VTTAE sont loués par des prestataires privés.
Par la suite, des stations de lavage seront adossées aux bâtiments de chaque porte 
d’entrée des pôles de pleine nature 
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Budget et financement 

L’ensemble des projets du pôle de pleine nature sont plannifiés pour un coût total de 
près de 2 434 000 euros. 

Ils sont notamment financés par  : 
- l’Union européenne, via le fonds européen de développement régional (FEDER) qui 
contribué à hauteur de 500 000 euros.
- la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui contribue également pour 500 000 euros.
- Loire Forez agglomération apporte quant à elle 461 000 euros. 


