
Date du décret : 21 août 2015

Commune concernée : Colombier, Doizieux, Graix, Véranne, La Valla-en-Gier, 

Pélussin, Roisey

Superficie : 1 300 ha

Le Massif du Pilat appartient à la bordure orientale du Massif Central ; il s’interpose

comme une barrière massive entre les fleuves Loire et Rhône. Les crêts, à partir

desquels  s’offrent  des  vues  panoramiques  grandioses,  en  sont  le  cœur

géographique. Ils se situent généralement au-dessus de 950 mètres et culminent à

1 432 mètres.

Ce massif est particulièrement proche de grandes agglomérations, ce qui renforce sa

notoriété et son caractère identitaire : à quelques dizaines de kilomètres de Lyon,

aux portes de Saint-Étienne et des autres villes des vallées industrielles de l’Ondaine

et du Gier (Firminy, Saint-Chamond, Rive-de-Gier…), dominant les agglomérations
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de  la  vallée  du  Rhône  (Givors,  Vienne,  Roussillon…)  ou  encore  à  proximité

d’Annonay.

Les climats variés (influences méditerranéenne, océanique et continentale) associés

aux multiples variations d’altitude, de pente et d’orientation expliquent la richesse et

la grande variété de milieux naturels. La lande pseudo-alpine composée du genêt

poilu, de l’airelle rouge et de l’Alchemille des Alpes se retrouve autour des crêts de la

Perdrix  et  de l’Œillon et  contraste avec les chirats,  les hêtraies-sapinières et  les

tourbières également présents dans le site.

Outre les points de vue spectaculaires sur le quart sud-est de la France, c’est aussi

ces tableaux intimes de grande qualité qui confèrent aux crêts du Pilat leur caractère

pittoresque.

Type d’intérêt 

Pittoresque

Accès

Libre

Coupure IGN : 2933ET

Transports en commun (gares les plus proches) : Gares de Saint-Étienne et Saint-

Chamond puis lignes TIL (Transports Interurbains de la Loire) n° 102 et n° 132.

Tourisme

Le  site  est  parcouru  par  de  nombreux  chemins  de  randonnée  permettant  de  le

découvrir, en toute saison, en suivant des boucles balisées de durées variables.

Trois sites de décollages sont aménagés à proximité du crêts de l’œillon et de la

Jasserie pour la pratique du vol libre.
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