Aussi loin que l’on s’en souvienne, les forêts, en particulier celles qui présentent un aspect un
peu différent des autres, ont toujours fait l’objet de méfiance et de peurs. L’imaginaire leur
attribuait bien volontiers qu’elles étaient habitées par des sorcières, des créatures étranges, des
ogres ou par d’autres animaux inconnus qui dévoraient sans compter enfants, adultes et
animaux d’élevage. Elles pouvaient également être habitées par des fées et des créatures
bienfaisantes, ce qui leur donnait plutôt un aspect protecteur.
Ainsi, de la forêt de Brocéliande (Forêt de Paimpont) en Bretagne, en passant par le territoire
du Gévaudan (Lozère) et sa célèbre bête dévoreuse, le Bois de Païolive aurait bien pu être
habité par de drôles de créatures.
Dans la culture occitane, l’association de fées aux roches ou dolmens est courante et, dans le
domaine des roches et des dolmens, la région est particulièrement fournie.
Une promenade dans le bois de Païolive doit donc se faire dans cet esprit un peu légendaire,
celui de rencontrer une fée, un esprit bienfaiteur. Nul doute que vous allez appréhender cette
balade sous d’autres aspects si vous partez dans cet état d’esprit. Vous allez donc trouver que
chaque rocher à une attitude un peu particulière…..
Vous rencontrerez des roches aux noms évocateurs, des lieux atypiques, des paysages à couper
le souffle.
Vous allez pouvoir cheminer sur des sentiers balisés et entretenus (Boucle du randonneur,
sentier de la Vierge, sentier de la Corniche) mais également pouvoir participer aux différentes
activités thématiques proposées par l’association Païolive.
Si vous choisissez la randonnée seule, vous pourrez découvrir une flore originale (ne pratiquez
pas la cueillette, la zone est classée…avec plusieurs classements…. Avec un peu de chance,
beaucoup de patience et un grand calme autour de vous, vous pourrez voir certains animaux
qui peuplent cette forêt.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez grimper jusqu’à l’ermitage St Eugène du XVIIème siècle
situé au cœur du domaine boisé
A deux pas de cette grande forêt qui s’étend sur une superficie de 16 km², vous pourrez
découvrir les magnifiques gorges du Chassezac, véritable joyau de la région.
Sorcières, rochers habités, géants qui franchissent les gorges d’un bond….. Plantes, animaux,
paysages magnifiques… Laissez votre imaginaire parler…Faites un bon en arrière, un moment, à
l’âge de votre enfance….

