
LE MAS 

 

Marat comme on l’aime 
Visuel réalisé par Sébastien BRAJON pour la marche du journal La Montagne le 8 mars 2020. Les informations sont données de bonne foi d’après les connaissances et les documentations que nous 

avons pu obtenir. Nous nous excusons pour les éventuels oublis et imprécisions. Bonne marche. 

Avant de rejoindre la route des mines et la croix verte, le promeneur passe au Mas. De la 

croix située au bord du chemin, il y a un point de vue exceptionnel sur les monts du Forez. 

 

 

 

Géologie  

Le socle des monts du Forez est constitué de roches magmatiques (granites) et 

métamorphiques (gneiss). L'édification de la chaîne s'est réalisée à l'Ère primaire. Au 

Tertiaire, le cycle alpin a créé le relief actuel avec des monts et des vallées. Cet épisode 

se termine par une phase volcanique Miocène. Puis les glaciations du Quaternaire ont  

érodé le paysage pour donner la forme actuelle. 

 

Panorama 

 

Pierre-sur-Haute (1634 m d’altitude) : Le sommet de Pierre-sur-Haute est situé à la limite 

entre les communes de Sauvain et de Job, respectivement localisées dans les 

départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. Il constitue le plus haut sommet des monts 

du Forez, sur la ligne de crête entre la vallée de la Loire à l'est et celle de la Dore à l'ouest.  

 

Station militaire et hertzienne : Le sommet de Pierre-sur-Haute est coiffé d'émetteurs de 

diffusion hertziens et d'une base militaire construite par l'OTAN en 1961 lors de la guerre 

froide. La tour surmontée d'une structure sphérique, largement visible depuis la plaine du 

Forez, est un relais hertzien civil appartenant à Télédiffusion de France.  

 

La croix de Pierre-sur-Haute, marquant le sommet de la Loire, à 1 634 mètres d'altitude, 

est située dans l'enceinte même de cette base dans la partie de la station relevant de la 

commune de Job. 

 

Derrière se situe la station de ski de Chalmazel, seule station de ski de la Loire. Les 

premières pistes ont été tracées dans les années 1930 et la première remontée mécanique 

construite en 1953 sur l’initiative du ski club local. Aujourd'hui, le site possède 12 kilomètres 

de pistes de ski alpin desservies par 1 télésiège débrayable à bulles, 7 téléskis et équipées 

de 90 enneigeurs. 

 

 

 

 

Mais aussi le Cornillon (1131 m) et le Mont Chouvé (1462 m) 

« Quand on marche seul on va vite, 
mais quand on marche à deux on va 
plus loin » 

Proverbe africain 
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