
Via ferrata 

Chalmazel-Jeansagnière (42)

du Rocher de l’Olme

>> initiation à la via ferrata pour tous

>> Accès 
Une marche d’approche de 20 minutes à travers bois depuis le parking conduit au 
pied du rocher. A l’arrivée de la via ferrata, possibilité de pique-nique avec table 
et abri. Le retour se fait par un sentier redescendant au pied du rocher. Retour au 
parking par le sentier d’approche.

>> Qu’est-ce qu’une via ferrata ?
Une via ferrata est un itinéraire aménagé sur une paroi rocheuse équipé d’éléments 
métalliques permettant de faciliter la progression et d’assurer les pratiquants.
Classée facile et d’une longueur de 120 mètres, la via ferrata du rocher de l’Olme est 
 idéale pour les familles et les débutants  (à partir de 1,20 m) qui veulent découvrir 
les premières sensations de grimpe. Elle est équipée de câbles, d’échelons et d’une 
poutre, et permet d’accéder à des panoramas spectaculaires.

>> Matériels nécessaires  
Obligatoire : casque, baudrier et longe avec absorbeur de choc, 
gants conseillés. 
Se reporter à la signalétique du site pour les consignes  
de sécurité.
La location est disponible au Rendez-vous des 
sportifs, à la station de Chalmazel-Jeansagnière,  
Tél. 04 77 24 81 89 ou 06 60 63 85 68

>> Sécurité  
Il est dangereux de s’engager dans une via ferrata 
sans matériel alpin et sans la parfaite connaissance 
de son utilisation. Vous pratiquez cet itinéraire sous 
votre propre responsabilité.
N° de secours : le 18 ou le 112.
En montagne, la météo peut être changeante, 
consulter les prévisions avant de partir.

>> Ouverture 
La via ferrata est en accès libre toute l’année sauf : 
• En période de neige
•  En période de nidification des espèces protégées qui fréquentent le site (consulter 

le site internet  www.ffme42.fr)

>> Autres activités 
• sur place : 35 voies d’escalade de 3c à 6b ; www.ffme42.fr

•  à proximité : 
-  Village sports nature de Chalmazel-Jeansagnière et station 4 saisons 

de Chalmazel
-  Station 4 saisons du col de la Loge (La Chamba/La Chambonie) : 

 www.station-coldelaloge.fr
-  Grimpe d’arbre à Chalmazel-Jeansagnière
- Parcours pieds-nus à St-Georges-En-Couzan

Informations : Office de tourisme Loire Forez 
Tél. 04 77 96 08 69 - www.loireforez.com 
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Chalmazel-Jeansagnière

Accès à la Via Ferrata du Rocher de l’Olme
À 1h de Saint-Étienne et 1h45 de Lyon, A72, sortie Feurs, direction Boën, puis station de Chalmazel
À 1h15 de Clermont-Ferrand, A89, sortie Les Salles/Noirétable
Après le bourg de Chalmazel, suivre la D6 en direction de la station et du col du Béal puis suivre la 
signalétique.

 C
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Practice : 
parcours d’initiation

Départ via ferrata

Arrivée

HAUTEUR MAX

ALTITUDE

ORIENTATION

 

1H À
1H30

TEMPS PARCOURS


