
PAÏOLIVE
LE BOIS

ENCHANTEUR

Ici, vous êtes dans le temps d’un autre lieu 
et dans le lieu d’un autre temps

Gil Jouanard

TOUS POUR PAÏOLIVEAIMONS ET RESPECTONS
L’ESPRIT DES LIEUX

À Païolive, l’âme humaine a trouvé un monde à sa
mesure, grandiose, envoûtant, mais fragile. Notre
respect et notre amour de la nature sont les
meilleurs garants de sa protection. Chacun de nos
gestes compte et contribue à préserver ou à
dégrader la beauté et la vie de ce lieu magique.

- Ne cueillons pas de plantes, surtout celles que
nous ne connaissons pas. Certaines sont très
rares.
- Ne piétinons pas la végétation, ne retournons
pas les pierres sans les replacer, ne prenons pas
les rochers pour un terrain de jeu, ils abritent une
faune et une flore pionnières.
- N’allumons pas de feux. Ils sont interdits par la
loi.
- Pensons à emmener un sac pour nos déchets et
remportons les. Une canette met 10 ans à se
décomposer, un mégot 6 ans, un kleenex 2 ans.
- Respectons les murets et les amas de pierres. Ils
sont l’oeuvre du travail des anciens et sont privés.

BULLETIN D’ADHÉSION
ET DE SOUTIEN 
À « PAÏOLIVE »

Je souhaite adhérer à « Païolive » et je recevrai les
publications de l’association (Lettre de Païolive, une
fois par an et Païolive-info, trois fois par an). Je
pourrai participer à toutes les sorties, conférences,
ateliers,
Je verse 15 euros (plus si je peux)

Je souhaite aussi recevoir la revue du Club
Cévenol, Causses et Cévennes, ses 4 numéros par an 
et verse en outre 18 euros

Je souhaite acquérir :
- le numéro 1 des Cahiers de Païolive (48 euros)
- Les DVD :
- A pied dans le bois de Païolive avec Gil Jouanard
- Pionniers de la vie, mousses et lichens de Païolive 
(10 euros chacun)

Vous résidez toute l’année dans la région ou seule-
ment quelques mois. Ou bien votre passage est bref
mais vous restez attaché au site. Tous vous êtes
Citoyen du Bois et avez un rôle à y jouer. Votre
soutien et votre aide peuvent être précieux pour :

- Étudier, inventorier la biodiversité de Païolive,
comprendre son histoire depuis les origines des
temps et de l’homme, exprimer son mystère par les
arts : dessin, photos, chants, etc. Toutes les dispo-
nibilités sont les bienvenues pour observer, réflé-
chir, écrire, dessiner.

- Partager le résultat des études réalisées et favori-
ser  pour tous une découverte délicate du site.

- Protéger ce bois et ses Gras en obtenant le
respect du droit de l’environnement et en promou-
vant des solutions durables quand des projets
menacent le site. Mettre en oeuvre la liberté fonda-
mentale de chacun, reconnue par la Constitution,
de travailler à la protection de l’environnement.

- Etendre le souci du site à tous ceux qui y passent
et demeurent marqués par leur passage : citoyens
du Bois ils en reviennent avec dans le coeur un
encouragement pour faire face à la crise écologique
là où ils sont.

Association Païolive
Mas de Montchamp
07230 Lablachère
04 75 39 96 79 / 06 76 22 23 19
paiolive@free.fr
http://associationpaiolive.blogspirit.com
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Quelques actions de l’association Païolive en
partenariat avec de nombreux acteurs publics
et privés :

- Études qui ont révélé la richesse de la flore (plan-
tes, mousses et lichens), de la petite faune (insec-
tes),
- mise en valeur de l’ancienneté du bois et de sa
naturalité,
- études géologiques, hydrogéologiques et histo-
riques,
- publications : Lettre de Païolive, Cahiers de Païolive,
- 80 sorties de terrain et conférences gratuites et
ouvertes à tous,
- ateliers d’écriture,
- formation de guides,
- campagnes de sensibilisation des vacanciers avec
le WWF-France,
- participation au débat public et mise en oeuvre du
droit de l’environnement lorsque le patrimoine du
site est menacé. Plusieurs projets nuisibles à l’envi-
ronnement et à la santé des riverains ont pu ainsi
être écartés.

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA MAGIE DE CE BOIS ANCIEN

Promeneur, rêveur, sportif, randonneur, naturaliste, peintre ou poète ... ouvrons nos yeux et soyons à l’écoute. Ici nous sommes dans un ailleurs où tout est mys-
tère et enchantement. Entrons dans ce bois aussi ancien que la nuit des temps et faisons confiance à la nature. Elle a sculpté des roches aux formes mystérieuses,
abrité les hommes des temps préhistoriques et y conserve des milliers d’espèces de plantes et d’animaux. Ce bois de Païolive avec ses Gras est un patrimoine natu-
rel et culturel. Ensemble protégeons ses mystères avec respect et recueillement, pour notre avenir et celui de nos enfants.

Entrons dans ce labyrinthe d’arbres et de
rochers et faisons un parcours initiatique dans
cet étonnant chaos rocheux.

Laissons parler notre imaginaire devant le specta-
cle de la nature : devenons auditeur libre du chant
des cigales et des oiseaux, partons en safari-photo
à la découverte des milliers d’insectes, faisons un
herbier photographique, écrivons, dessinons,
racontons nos émotions, nos sensations.

Apprenons à connaître sa biodiversité et sa richesse
écologique : mousses rares, lichens anciens, arbres,
papillons, cigales, libellules, cétoines, oiseaux, chauve-
souris, genette, castor, ...

Approchons des secrets de l’origine des hommes
présents sur le site depuis 35 000 ans environ.

Partageons les légendes et les contes : Jan de la lune,
la combe du magicien, la Gleuzasse, ...

Où se situe Païolive ?
Dès sa fondation l’association Païolive a identifié une
unité géologique, paysagère, écologique et culturelle sur
un ensemble de près de 13 000 hectares situé entre la
rivière la Beaume au nord et la grotte de la Cocalière au
sud. Cet ensemble de calcaires massifs comprend les
reliefs ruiniformes et les “Gras”, plateaux calcaires jadis
cultivés et pâturés mais aujourd’hui désertés. Des riviè-
res ont entaillé leplateau et l’eau circule dans des
réseaux souterrains.

Balade littéraire devant La Gleyzasse
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