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Sans conteste l'un des plus beaux
itinéraires du Livradois-Forez

Sur les Hautes-Chaumes dans des paysages
somptueux, vous suivrez les traces du
colporteur, qui comme jadis, chargé de
breloques, refera pour vous sa tournée de
jasserie en jasserie.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 9.5 km 

Dénivelé positif : 257 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thématiques : Incontournables 

Le colporteur des Jasseries
Ambert Livradois-Forez - Valcivières 

Jas (PNRLF) 

22 mai 2023 • Le colporteur des Jasseries 
1/7



Itinéraire

Départ : Col des Supeyres
Arrivée : Col des Supeyres
Balisage :  Balisage Petit Lapin 
PDIPR 
Communes : 1. Valcivières
2. Saint-Anthème

Profil altimétrique

 
Altitude min 1235 m Altitude max 1400 m

Au bout du parking en montant vers le col, prendre à droite après une petite mare,
puis tout de suite à gauche, un chemin qui longe la route et qui permet d’atteindre la
première table de lecture (1ère pause). Monter en face, le chemin D tourne sur la
droite. Aux deux pattes d’oie suivantes, emprunter le chemin de droite ; il s’incline
doucement vers la droite. 

(1)À la lisière de la hêtraie, prendre le chemin creux qui descend à gauche. À
l’intersection, descendre la piste à gauche ; elle passe à côté de jasseries avant de
déboucher sur les jasseries des Supeyres (2ème pause). Continuer sur ce
chemin. 

(2) À la 3ème pause, le chemin pavé monte pleine pente vers une autre jasserie.
Suivre la piste principale puis passer devant une jasserie rénovée. Passer à droite
d’un bassin et emprunter un sentier herbeux se dirigant vers une nouvelle jasserie.
Tourner à droite juste 20 m avant celle-ci. Reprendre un chemin plus important à
gauche et le laisser à 100 m pour virer sur un chemin herbeux à droite, à travers la
lande. Il se dirige vers la pointe d’un bois d’épicéas. 

(3) À la borne seigneuriale du Pialoux (table de lecture), suivre la lisière du
bois d’épicéas à main droite puis couper une bonne piste. 200 m après la 4ème
pause, descendre le chemin herbeux à gauche. 

(4) Au confluent des eaux, emprunter une sente à gauche, avant de retrouver un
chemin plus marqué que vous prendrez à droite. Il décrit un virage et longe sur la
gauche le bois de Balayoux (suivre la déviation en période estivale afin
d’éviter les troupeaux), puis s’en éloigne progressivement. On trouve la 5ème
pause. 

(5) À l’intersection, prendre un bon chemin sur la droite. Dans le second virage,
suivre tout droit le chemin herbeux. La 6ème pause est juste après la ruine.
Descendre à droite à hauteur de la jasserie, toujours sur un chemin herbeux. Franchir
un ruisseau et continuer sur le chemin creux : on passe derrière une autre jasserie. 

(6) Remonter à gauche jusqu’aux jasseries du Grand Genevrier. Traverser le
hameau et atteindre la 7ème pause. 
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(7) Au parking du Grand Genevrier, monter la D106 à gauche. 10 m après,
emprunter une petite sente longeant la route sur 450 m, puis tourner sur le chemin
de gauche et faire 120 m. 

(8) Monter à droite sur le premier chemin herbeux qui entre dans un sous-bois, puis
traverser tout droit une lande. 

(9) Suivre la D106 à gauche. Garder cette route jusqu’au col.
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Sur votre chemin...

 Jasseries des Supeyres (A)   L'Ance confluent des eaux (B)  

 Jasserie du Grand Genévrier et
Jasserie du Coq Noir (C) 
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Source

 

Balades et randonnées en Pays d'Ambert 

 

Balades et randonnées en Vallée de l'Ance 

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

N'oubliez pas de refermer les clôtures, et évitez ce circuit par mauvais temps!

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking en contrebas du col des Supeyres

 Lieux de renseignement 

MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervais-
sous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradois-
forez.com/
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Sur votre chemin...

 

  Jasseries des Supeyres (A) 

Le terme « jasserie » est issu du bas latin « jacium », mot
désignant le « gîte », c'est-à-dire le « lieu où l'on gît, où l'on est
couché ». Il désignait initialement les estives où les troupeaux
étaient conduits à la belle saison, mais, au fil du temps et par
métonymie, il a fini par s'appliquer à la grange située sur ces
prés.

Une jasserie est une petite habitation en pierre de taille, soit au
toit de chaumechaume 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 ou étaient affinées les fourmes. Au-dessus se trouvait le
lieu où l'on serrait 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.

Crédit photo : La Chaulme

 

 

  L'Ance confluent des eaux (B) 

L'Ance ou Ance du Nord est une rivière française, affluent direct
de la Loire en rive gauche, au niveau de Bas-en-Basset. Elle
traverse les département du Puy de Dôme, de la Loire et de la
Haute-Loire dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
Crédit photo : Auvergne tourisme
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  Jasserie du Grand Genévrier et Jasserie du Coq Noir
(C) 

Le Jas, domaine féminin, s'organisait autour de l'activité
fromagère. Les trois traites quotidiennes permettaient à la
mère de famille de fabriquer la fameuse fourme. Enfants et
personnes âgées venaient en renfort de "la mère", mais
s'occupaient du gardiennage du troupeau. 

La jasserie du Coq Noir : Depuis 2006, la Jasserie est gérée par
l'association Sur les traces du coq noir. Au fil des années, les
membres de l'association ont su développer de multiples
activités autour de la gestion du patrimoine et de l'éducation à
l'environnement. 

L'association vous propose désormais des repas foreziens, une
des produits locaux, un espace muséographique, des
spectacles et concerts, des balades nature, un jeu de piste...
Crédit photo : Auvergne tourisme 
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