12 novembre 2019
Paiolive

Cirque d Endieu et Bois de Paiolive

Mélange étroit entre la roche et la végétation.Multiples scupltures minérales
Points de vue sur le Chazessac depuis le haut des falaises

Forêt pleine de mYsteres. Enchevêtrement de roches où apparaissent failles, arches,
tunnels et cavités naturelles. Panorama sur le Chazessac et les
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Site :
gvrando.com

ATTRAIT

1
Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :
DIFFICULTES

RENDEZ
VOUS
MATERIEL

4h00

180 m

Nature du parcours : 2 boucles successives débutant toutes deux du parking
La Clairière, sur dalles irrégulières
Particularités : passage sur la corniche du Chazessac

Départ du gîte 9h00

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-nique, trousse de
secours personnelle

TRAJET
PEDESTRE

ANIMATEURS

Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :

6h00

430 m

Nature du parcours : en boucle, sur sentiers avec passages encaissés et
rocheux.
Particularités : parcours accidenté avec passages nécessitant l'aide des mains
mais sans grandes difficultés.Passage dans un tunel naturel
Départ du gîte 8h30

Chaussures de rando montantes, bâtons pliables, eau, pique-nique, trousse
de secours personnelle
Prevoir une lampe frontale.

CONSIGNES

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

falaises le bordant

Gîte, Les Vans , prendre la D901 direction Saint Paul le jeune sur 6 km , puis
tourner à gauche sur la D252, continuer sur 1 km se garer au parking des
Clairières
Coordonnées GPS : N 44°23'41,4/E 4°10'41..2

Gîte, Les Vans , prendre la D901 direction Saint Paul le jeune sur 6 km , puis
tourner à gauche sur la D252, continuer sur 1 km se garer au parking des
Clairières
Coordonnées GPS : N 44°23'41,4/E 4°10'41..2

Parking des Clairières, ermitage de Saint Eugène, corniche du Chassezac,
falaise de Mazet, pt 218, carrefour des 3 seigneurs , parking des Clairiéres,
circuit de la Vierge

Parking des Clairières , GR4 , corniche, falaise de Mazet , sentier longeant la D
passer le pont de la presqu'île parking de l'Agachon, le cirque d'Endieu , les
ruines de Cornilhon , la stèle de Jean Froment ,le parking de l'Agachou , la
grotte du Renard, la grotte des Barres , le pont de la presqu'île le carrefour des
3 seigneus , parking des Clairières, circuit de la Vierge

Marcel Bilde
Françoise Tenoux

Pascale et Luc Tanguy

