N°17A

Circuit
Saint-Eugène

Distance : 5 km Durée : 2 h
Balisage

N°17B

Depuis le parking des Clairières, suivez la route sur
100 m en partant sur la droite. Au croisement des Trois
Seigneurs prenez le chemin de gauche et suivez le
balisage bleu. A partir de là, aux différents croisements,
prenez toujours sur votre droite le sentier balisé en bleu.
De retour aux Trois Seigneurs, rejoignez le parking par
la route.
Une grande partie de ce sentier est commune avec le
GR4 (balisé rouge et blanc) et le circuit de la Corniche
(balisé en jaune).

Circuit
de la corniche

Distance : 4 km Durée : 1 h 30
Balisage
Depuis le parking de Lestong, suivez le balisage jaune.
À 400 m, laissez le chemin sur la gauche et continuez
tout droit le long de la corniche. Prenez garde à ne
pas vous approcher du bord, les rochers peuvent être
glissants.
Après avoir quitté les falaises du Chassezac, continuez
sur votre gauche (partie commune avec le sentier
Saint-Eugène balisé en bleu). Avant la route, au niveau
de la ligne électrique, prenez à gauche le chemin de
retour balisé uniquement en jaune.
Une grande partie de ce sentier est commune avec le
GR4 (balisé rouge et blanc).
Ces circuits, même si on les dit « faciles », restent
caillouteux, voire escarpés et glissants après la pluie.
Une paire de chaussures adaptées est nécessaire.
N’oubliez pas, non plus, de prendre de l’eau et d’éviter
les heures les plus chaudes de la journée.

Derrière
ce nom :
Le bois de Païolive cache un paysage constitué de
roches calcaires aux contours dissous, socle d’une forêt
méditerranéenne. La création de ce relief ruiniforme
s’est faite en plusieurs étapes.
Formé au fond de la mer du Jurassique (- 150 millions
d’années), le sol calcaire a d’abord été fracturé laissant
apparaître de nombreuses failles élargies ensuite par
l’eau de pluie qui, chargée en gaz carbonique, a dissous
la roche tendre. Ce processus classique d’érosion a
été amplifié par la présence d’une couche argileuse
et végétale en surface augmentant considérablement
la teneur en acide de l’eau. C’est ainsi que se sont
formés l’ours et le lion, l’éléphant, la grenouille, le
combat des dragons, la tortue… Et tout ce que votre
imagination vous donnera à y voir.

Le bois de
Païolive
3 Balades
faciles

L’ensemble de ce site est exceptionnel pour la valeur
patrimoniale des espèces animales et végétales qui y
vivent. Ici, la forêt est en libre évolution : croissance,
maturité, vieillissement, régénération, se succèdent
naturellement, ce qui permet à la faune comme à la
flore d’y trouver un lieu propice pour se développer.
La cétoine bleue (petit coléoptère), joyau de Païolive,
dont l’adulte vit en haut des chênes blancs a trouvé
ici un milieu favorable alors que son espèce est
devenue très rare en Europe. Le bois abrite également
de nombreuses espèces de chauves-souris et des
centaines d’espèces rares.
Il est important de rester sur les sentiers balisés
afin de préserver ce milieu fragile identifié comme
site écologique du réseau Européen Natura 2000 et
Espace Naturel Sensible.
•
•
•

Rapportez vos déchets
Ne ramassez aucune espèce végétale, minérale
ou animale
Feu, camping et caravaning interdits

Entrez dans le bois des fées et
laissez-vous emporter dans un
monde imaginaire peuplé de
fabuleuses silhouettes minérales.
Circuit de la Vierge
Circuit Saint-Eugène
Circuit de la Corniche
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Distance : 1,5 km
Distance : 5km
Durée : 1 h 30
Vers
Les Vans

Ce circuit est
particulièrement adapté
aux petits explorateurs
qui s’aventureront sans
peur dans les dédales
de roches, les passages
Duréeou
: 2h
secrets
encore les
petites cavités

Balisage
Aire de la
Chapelette

Vers
Chassagnes

Ermitage
Saint-Eugène

Entrez dans le bois des fées et laissez-vous emporter
dans un monde imaginaire peuplé de fabuleuses
créatures minérales.

Poi nt
d’ea u

Ra ndo

Circuit
Saint-Eugène

Circuit de la
Corniche

Gorges du
Chassezac
de l’Ours
& du Lion

Vers
St-Paul-le-Jeune
St-Ambroix
Alès

Trois Seigneurs
des
Clairières

Circuit de
la Vierge

de l’Estong

Vers
Berriaset-Casteljau

ACCÈS DEPUIS LES VANS :
Prendre la D901 en direction de
Saint-Ambroix / Alès sur environ 5 km
puis tourner à gauche sur la D252 qui
traverse le bois de Païolive en direction
de Casteljau.
Les sentiers pédestres partent des
parkings des Clairières ou de l’Estong.

! ATTENTION !

Le Labyrinthe

a- passage sous le rocher
b- porte d’Auguste
c- le combat des dragons
d- le pont des fées
e- grotte des bergers

La route D252, qui
traverse le bois, est
interdite aux campingcars en juillet et août.
Astuces du balisage !
- Direction principale
- Petites escapades

Exemple :

n°18

Circuit
de la Vierge

