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Forêts anciennes,
Ro chers, Eaux
vous attendent avec
le Guide de Païolive

Ne pas jeter sur la voie publique

Siret 822 150 801 000 14

A world of ancient forests, stone and water is
waiting for you with the guide to Paiolive.

Courtes balades
pédagogiques
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Les parcours ne présentent pas de grandes difficultés mais sont en milieu
rocheux. Ce ne sont pas des randonnées mais des balades d'interprétation.
Il faut être bien chaussé et emporter de l’eau.
Prix : 10 euros par personne (gratuit pour enfants de moins de douze ans).
Groupes limités à 20 personnes.
The guided walks are quite short and easy, but since they cross stony
ground, it is recommended to wear safe shoes. Do not forget to bring
something to drink. The price is 10 euros per person (free for children
under 12). Payment on site. Groups limited to 20 people.
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Our British, Dutch and German friends are heartily welcome in Paiolive forest.
The guide will do his best to translate the explanations into English.

Juillet et Août : chaque jour à 9 h 30
Mai, Juin, Septembre et Octobre : date et horaire à la demande
INSCRIPTIONS
Tel : 06 31 50 03 97 ou jeanlouis.foret30@gmail.com
Le règlement s’effectue sur place.
Possibilité d’organiser des circuits sur demande
We are also available for guided walks on request.

Téléchargez ce flyer avec ce QR code

ou sur bois-de-paiolive.org → Ressources documentaires→ Dépliants

Préparez ou prolongez votre visite avec le site www.bois-de-paiolive.org

