lotissement du Centre, derrière la mairie
(Saint-Just-Malmont)

Le bois de Chapelet
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Au départ de Saint-Just-Malmont, découvrez les forêts et les bocages de
l’extrême nord-est de la Haute-Loire. De belles ouvertures paysagères
sur le département de la Loire et le massif du Pilat sont permises par
l’altitude du plateau sur lequel vous randonnez, à plus de 900 mètres. Vous
découvrirez également quelques éléments de petit patrimoine, en traversant
successivement des hameaux agricoles comme la Cotête, la Massardière,
l’Aubépine, Talatay et Jurine.

Départ :

PR 675

St-JustMalmont

LA PÉTANQUE À LA SAINT-JUSTAIRE
Le dimanche, jour de repos, munis d’une boule de bois chacun et
du « quillou » ou « buis », les hommes de Saint-Just partaient sur
les chemins, à quatre, cinq, six ou sept pour jouer « à la courte ».
Le premier joueur tirait le buis, pointait sa boule puis désignait le
joueur suivant. Établi à l’amiable, le règlement autorisait à frapper
sur la boule de l’adversaire ou à tirer sur le buis, et fixait deux ou trois
perdants. Chaque participant était pourvu d’une petite baguette, une
coche étant faite avec le couteau sur celle des perdants. Malgré les
coalitions qui se formaient contre celui qui se détachait, la pétanque à
la Saint-Justaire se terminait toujours autour d’un verre de l’amitié.

Cette fiche a été réalisée par la Communauté de communes Loire
Semène et par le Comité départemental de la randonnée pédestre
de Haute-Loire, grâce au Département de la Haute-Loire dans le cadre
de sa politique de développement touristique. Retrouvez l’ensemble
de l’offre Respirando sur www.respirando.fr

Prix : 1 €

Le travail des tissotiers à Saint-Just-Malmont
aurait débuté dès la fin du xvie siècle. Ce travail
semblait au départ essentiellement féminin,
et la plupart des jeunes filles apportaient un
métier à tisser en dot. À la fin du xixe siècle, le
nombre d’habitants augmentait d’année en
année grâce au dynamisme de la rubanerie.
Le travail s’effectuait dans la fabrique : vaste
pièce, très éclairée, bien qu’à l’abri des rayons
du soleil qui pourraient ternir les couleurs
des rubans. L’arrivée de l’électricité, dès 1902
à Saint-Just-Malmont, permit de rendre le
travail moins pénible. C’est à cette période
que commença l’âge d’or de la passementerie
saint-justaire, avec 2 000 métiers recensés sur
la commune. La mécanisation progressive
de l’industrie textile marqua la fin de la
passementerie à domicile mais, aujourd’hui,
quelques grandes entreprises font encore
perdurer la tradition rubanière de la commune.
Un groupe de bénévoles passionnés vous
attend à la maison de la passementerie pour
vous faire découvrir l’histoire de Saint-JustMalmont.

LA PASSEMENTERIE À
SAINT-JUST-MALMONT

La passementierie à Saint-Just-Malmont © CCLS
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Partie technique entre Saint-Just-Malmont et la Chaize
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CONTACTS

• Office de Tourisme Loire Semène
place des Marronniers, 43110 Aurec-sur-Loire
Tél. 04 77 35 42 65
officedetourisme@loire-semene.fr
www.otloiresemene.fr

• Comité départemental de la randonnée
pédestre de Haute-Loire
Tél. 04 71 04 15 95
contact@rando-hauteloire.fr
www.rando-hauteloire.fr

• Maison du Tourisme de Haute-Loire
Tél. 04 71 07 41 65
contact@respirando.fr
www.respirando.fr
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> Situation : Saint-Just-Malmont, à 20 km au sud-ouest de Saint-Étienne, à
65 km au nord-est du Puy-en-Velay.
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1

Descendre et tourner à la troisième rue à gauche, impasse de l’Échapre. Passer
la buse et continuer tout droit. À la fourche, descendre à main droite. Après
le ruisseau, se diriger à droite. Le franchir une nouvelle fois par la passerelle.

2

Grimper à droite (partie technique) et, à la fourche, continuer de monter à droite.

3

En lisière, obliquer à gauche et poursuivre en forêt. À la fourche, prendre à
gauche et atteindre la Cotête. Continuer tout droit sur la route. Au croisement,
bifurquer à gauche. Au Bouchet, poursuivre tout droit sur le chemin. Aller tout
droit jusqu’à la Massardière.

4

Prendre la seconde route à droite. Tourner à gauche et entrer dans l’Aubépine.
Bifurquer à droite et poursuivre sur le chemin longeant la forêt ; la traverser.

5

En lisière (croix), tourner à droite. Au croisement, continuer tout droit sur le
chemin. À la fourche, aller à main gauche et atteindre une route ; la suivre à
main droite sur 100 m.

6

La quitter pour le chemin tout droit. En sortie de forêt, poursuivre sur la route
et atteindre une fourche avec une croix. Se diriger à main droite puis, continuer
tout droit sur un chemin. Emprunter la route à droite (prudence), puis tourner
à gauche vers le Goyet (vue sur le massif du Pilat).

7

S’engager à droite sur un sentier. Emprunter la route à droite sur 50 m et, à la croix,
virer à gauche sur un chemin herbeux. Aller tout droit pour atteindre les bois.

8

En lisière, prendre le chemin de gauche. Au croisement en forêt, aller tout droit.
Traverser Talatay tout droit et poursuivre 250 m sur la route ; la délaisser tout
droit pour un chemin. À la fourche, entrer dans le bois à main droite.

9

Prendre la route à gauche, puis la suivre à droite. Après le panneau de SaintJust-Malmont, tourner à droite. Passer un ruisseau, puis partir à gauche sur
la route. À la Chaize, rester à droite et, à la fourche, s’engager sur le chemin à
droite de la maison.

3

Reprendre l’itinéraire emprunté à l’aller pour rejoindre Saint-Just-Malmont.

