
LES MONTS DU FOREZ 

 

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. 

Le plus haut massif cristallin d’Auvergne 

Les monts du Forez s’élèvent comme une véritable montagne sacrée. Ses hauts 

sommets dénudés marquent le passage du Puy-de-Dôme à la Loire. « C’est le toit de 

l’Auvergne orientale ». Au milieu des chaos éboulés, à Pierre-sur-Haute (1634 m), on 

découvre une étendue allant des Puys jusqu’aux Alpes.  

Tout en haut, le paysage s’ouvre sur de 

vastes landes couvertes d’un tapis de 

callunes, de genêts et de myrtilles. C’est un 

jardin sauvage vestige des âges glaciaires 

où poussent une multitude d’herbes, de 

plantes, de fleurs aux vertus médicinales 

reconnues. Les conditions climatiques sont 

assez rudes avec la présence de fortes 

précipitations (plus de 1 500 mm d'eau sur 

les sommets) ainsi que des températures 

très basses (200 jours de gel par an et la 

présence de neige six à huit mois par an). 

Vallée du Fossat 

Il y a environ 12 000 ans, les glaciers se retirèrent laissant plusieurs 

vallées en auge où les tourbières se sont peu à peu installées : Vallée du 

Fossat et Vallée des Reblats… Elles abritent une flore et une faune 

spécialisées telle que la drosera, plante carnivore, ou le magnifique triton 

alpestre. Les monts du Forez sont devenus un haut-lieu culturel, aux 

motivations variées. À la fois grand site écologique, territoire pastoral 

convoité, témoin de pratiques paysannes passées, paysage d’évasion, 

sommet panoramique… 

Hautes-Chaumes du Forez   

Les Hautes Chaumes constituent un site naturel du réseau Natura 20002, formé 

de vastes plateaux d'altitude vallonnés qui s'étendent sur 8 000 ha au-delà de 1 

400 m d'altitude, sur la partie sommitale des monts du Forez (Massif central). Cet 

étage de type subalpin est composé de landes parsemées de tourbières d'une 

riche diversité floristique. Certains endroits herbacés sont entretenus par une 

activité pastorale, permettant le mélange de graminées. Boisées à l'origine, elles 

ont été façonnées par des traditions pastorales datant de l'époque romaine. Au 

Moyen Âge, l'estive s'organise avec la construction de jasseries permettant 

l'hébergement des hommes et des bêtes pendant l'été. Chaque année, en mai, les familles avec les troupeaux quittaient les 

vallées et gagnaient les estives jusqu'aux premières neiges. Les tâches familiales étaient bien réparties, les hommes s'occupaient 

des foins et des moissons dans la vallée, la surveillance, la traite des vaches ferrandaises et la fabrication de fourme de 

Montbrison ou fourme d'Ambert, était quant à elles à la charge des femmes et des enfants dans les jasseries. À partir des années 

1960, avec la révolution agricole, la transhumance perdit de son attrait, les jasseries furent petit à petit abandonnées et les 

pelouses menacées par le reboisement.  

 

Jasseries  

Les jasseries sont construites sur un même plan architectural. Ce sont de petites habitations 

en pierre de taille, soit au toit de chaume couvert de seigle ou de genêt consolidé par du fil de 

fer quadrillé, soit au toit de tuiles rouges. Au rez-de-chaussée se trouvait l'étable, l'unique pièce 

d'habitation et la cave où étaient affinées les fourmes. Au-dessus se trouvait le lieu où l'on 

serrait le fourrage : la fenière. Très souvent la construction de ce type de bâtiment se faisait en 

aval d'une source, de façon à mettre en œuvre un système ingénieux. La source était canalisée 

et divisée en deux : une partie de l'eau traversait l'étable afin d'évacuer le purin des bêtes, 

l'autre partie s'écoulait dans la cave, afin de créer une hygrométrie suffisante pour l'affinage 

des fromages. 

« Délaisse les grandes routes, 
prends les sentiers » 

Pythagore 


