Du bois de Paiolive au Chassezac
Une rando pas comme les autres de par la complexité des sentiers.
De toute beauté, ce pas très long en distance mais vraiment cassepattes. Baignade à l’arrivée en bonus. 13km pour 580 m de dénivelé
positif par contre 6h de marche si vous êtes un peu curieux. IGN:
2839OT

Je vous joins une trace indicative mais sans GPS, c’est très compliqué. Tout
est balisé mais encore faut-il savoir ou mènent ces balisages locaux. Il y a
de grands panneaux sur les différents parkings, je vous suggère de les
prendre en photo, ça vous servira si vous vous perdez dans ce labyrinthe.
Rando sens horaire. Départ du parking à gauche de la route qui monte à
Casteljau (juste après le pont). Revenez sur vos pas pour traverser le pont
et 50m plus haut un sentier part sur la droite, il mène à 2 grottes dont
l’accès n’est pas forcément autorisé (propriété privée). Remonter sur le
plateau juste avant la 2ème grotte pour rejoindre une sente qui part sur la
droite puis le GR de la corniche. Faites très attention aux enfants sur cette
portion de circuit, rien n’est sécurisé. Au bout de la corniche, un sentier
descend fortement sur la droite (marqué d’une croix) Si vous voulez faire un
petit tour à la grotte de la Gleysasse c’est par là. Retour sur le sentier et
à la première fourche vous quittez le GR pour un sentier à gauche vers le
parking de l’Estong puis au poteau suivant les 3 seigneurs. Au carrefour des
3 seigneurs vous traversez la D252 pour un sentier juste en face à gauche du
parking. Passez derrière celui-ci pour partir sur la gauche et faire une
large boucle sur la droite. C’est un vrai labyrinthe entre grottes et
sculptures de la nature. La boucle presque terminée à une fourche vous
quittez tout balisage pour une sente sur la gauche et au premier carrefour de
sentiers ce sera sur la droite. Vous passez à l’endroit appelé « les
assiettes » et vous comprendrez pourquoi. Ce sentier débouche plus loin à
gauche du parking de L’ours et du lion. Sur votre gauche les rochers du même
nom (ne les manquez pas). Continuez 50m sur la D252 par la gauche puis un
sentier part sur la droite en direction de l’ermitage st Eugène. Suivez le
balisage jaune. Passez devant le monastère et continuez jusqu’à passer devant
un énorme gouffre en bord de sentier sur votre droite. Continuez et à la
fourche suivante prenez le sentier sur la gauche en direction de Chassagnes.
Arrivés au pied de la falaise, une épingle à droite vous mène à une vigne.
Vous pouvez passer au seul endroit qui n’est pas clôturé pour finir à gauche
d’une vieille grange puis en bord du Chassezac. De là, il faut partir sur la
droite, il y a des sentes un peu partout qui traversent une châtaigneraie
puis longent le cours d’eau jusqu’à la falaise qui vous empêchera de
progresser plus loin. Il faut alors traverser à gué juste avant les rapides.
Arrivé de l’autre côté c’est plus facile. Un sentier longe tout d’abord le
Chassezac puis vous remonte au sommet de la falaise. Aller jusqu’à la route
pour partir sur la droite jusqu’à un sentier balisé jaune sur votre droite
(si vous voulez éviter ces 300m de macadam, il y a un sentier qui longe la
route de l’autre côté au milieu de concrétions remarquables). Une fois le

sentier repéré, il y a là encore beaucoup de choses à voir mais ne lâchez pas
le balisage jaune. Il va vous redescendre jusqu’au Chassezac. Baignade
Fortement conseillée tellement l’endroit est sympa. Il suffit ensuite de
longer la rivière dans le sens du courant pour retrouver votre parking. Si
vous restez au plus près de la falaise il y a encore quelques belles grottes
à découvrir sur la fin du parcours. Bonne rando et ne vous perdez pas.
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