
Enchanteur, le Bois de Païolive est une des plus

étranges curiosités d’Ardèche.  Forêt ancienne

constituée de chênes à l’exceptionnelle valeur

patrimoniale de naturalité et de biodiversité, ce

bois est un véritable labyrinthe naturel. 

Ce circuit est particulièrement adapté aux petits

explorateurs qui s'aventureront sans peur dans

les dédales de roches, les passages secrets ou

encore les petites cavités. 

Infos pratiques

Pratique : à pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 1.8 km 

Dénivelé positif : 17 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Géologie 

Circuit de la Vierge (n°18)
PAYS DES VANS EN CEVENNES 

 

L'ours et le Lion (B.Zimmerman) 
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Itinéraire

Départ : Parking des Clairières, Berrias-et-Casteljau

Arrivée : Parking des Clairières, Berrias-et-Casteljau

Balisage :  PR 

P - Du parking des Clairières bien suivre le balisage vert.

 Parking des Clairières - Suivre départ circuit de la Vierge 0,1 km.

Sur votre chemin...

1. 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Ce circuit dit "facile" reste caillouteux, voire escarpé et glissant après la pluie. Une

paire de chaussures adaptées est nécessaire.

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.
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Transports

Limitons les déplacements en voiture,

pensons aux transports en commun et

au covoiturage. Tous les transports en

commun sur transports-region-

auvergne-rhone-alpes

Accès routier

Limitons les déplacements en voiture,

pensons aux transports en commun et

au covoiturage. Tous les transports en

commun sur transports-region-

auvergne-rhone-alpes

Parking conseillé

Parking des Clairières, Berrias-et-

Casteljau

Source

APIDAE

 

Profil altimétrique

 

Altitude min 212 m

Altitude max 221 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme des Cévennes

d'Ardèche

contact@cevennes-ardeche.com

Tel : +33 (0)4 75 37 24 48

https://www.cevennes-ardeche.com/
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