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COMMUNIQUE DE PRESSE – 17 DECEMBRE 2019 

 
Prenez un bol d’air au col de la Loge ! 

 
Le domaine nordique est une agréable et reposante station de ski de fond nichée au cœur 
des Monts du Forez à 1 260 mètres d’altitude. Avec ou sans neige, venez faire le plein de 
sensations au col de la Loge cet hiver !  
 
Le col de la Loge 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 locations de gyropodes et VTT à assistance électrique. 

 
Lors de l’hiver 2018-2019, 5800 skieurs sont venus profiter du domaine nordique, sur 44 jours 
d’ouverture. Un agent permanent et 7 saisonniers assurent l’accueil du public et l’entretien 
de la station.  
 
Pour préparer une journée en station, rendez-vous sur le site internet www.station-
coldelaloge.fr. 
 
Parmi les services proposés sur place :  
 

 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-coldelaloge.fr et www.loireforez.com. Elle 
fonctionne 24h/24h, propose des images en haute définition, permet de zoomer et 
même de consulter les images des journées passées.  

 Le site internet et une billetterie informatisée permettent de recharger les forfaits de ski 
de fond ou de raquettes à neige en ligne sur les cartes rechargeables équipées d’un 
système de radio-identification (proposée à 1€, pour une réutilisation à volonté).  

 Le forfait saison du Col de la Loge donne accès à 5 domaines ! L’objectif est de 
permettre 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 
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135 kilomètres de pistes et aux trois sites du domaine du Haut-Pilat (Le Bessat, Saint-
Régis-du-Coin et Burdignes) avec 70 kilomètres de pistes. 

 Une aire ludique où toboggan, balançoire et mini-tyrolienne attendent les enfants 
pour un moment de détente en famille. 

Nouveauté cette année : une nouvelle piste musher de 7 km a été aménagée. Elle permet les 
entraînements des professionnels et les baptêmes découverte de chiens de traîneau pour le 
public. L’Agglo va également faire l’acquisition d’une nouvelle dameuse pour remplacer le 
matériel vieillissant.  

Dans le cadre du pôle pleine nature, Loire Forez agglomération prépare avec la 
communauté de communes Ambert Livradois Forez des parcours de trail sur les Monts du 
Forez qui traverseront le col de la Loge. Elle étudie également des pistes de développement 
de la station afin d’améliorer la qualité d’accueil du public. A ce titre, elle travaille sur un 
projet d’extension et de mise aux normes du bâtiment comprenant une salle hors sac, la 
billetterie et le local de location de matériel. De même, elle réfléchi au devenir du chalet 
d’hébergement de la station afin d’adapter l’équipement aux attentes du public et 
d’améliorer ses performances énergétiques.  

 

A vos agendas !  
Le festival nordique organisé par l’association Tous au Col de la Loge aura lieu le samedi 15 
février 2020. 
Programme complet sur www.loireforez.com 
 
 
 
ACTIVITÉS 

 Baptêmes en chiens de traineaux, renseignements et réservations : 07 61 11 07 89 
(Christian Dubost 

 
 Location de gyropodes - renseignements et réservations : 06 70 58 03 96. 

 
 Location de VTT à assistance électrique auprès du chalet du col de la Loge au 04 77 

24 70 76 ou 06 77 84 33 50. 
 

 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. 

 Vivez une veillée nordique : découvrez les Monts du Forez au crépuscule grâce à une 
veillée en raquettes, accompagnée d’une accompagnatrice moyenne montagne, 
suivi d’un repas montagnard. Tarif : 32€ par personne (repas compris). Le 25 janvier 
ou le 22 février 2020 à 17h – réservations auprès de Forez tourisme 04 77 52 18 18. 

 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. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Billetterie pour les forfaits journaliers et saison, sur place au guichet. 
 
Informations et webcam de la station : www.station-coldelaloge.fr / 04 77 24 93 22 
 
Plan des pistes en ligne 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-Chevalet, 

Noirétable) 
- 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 Chamba 
 
Les routes sont dégagées pour accéder au Col de la Loge mais en hiver les équipements 
spéciaux sont particulièrement recommandés.  

 

A noter : la station de ski de Chalmazel-Jeansagnière ouvrira le 21 décembre, selon 
l’enneigement. 
Plus d’infos : http://www.loire.fr/jcms/c_725965/bienvenue-a-la-station-de-chalmazel  
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