PAVEZIN
( Commune de la Loire, voisine de Ste Croix en Jarez)
Essayons ensemble de découvrir pêle-mêle les attraits de ce village,
comme pour un livre tournons les pages .
Cette commune du parc du Pilat se trouve près de Ste croix en Jarez,
où trône la chartreuse au très bel effet .
Plus modeste que cet édifice, l'église rénovée de Pavezin a également son cachet,
à l' intérieur, de belles statues, dont St Clair, veillent sur les paroissiens, c'est vrai ! .
D'autre part, certaines fermes, ont parfois de beaux piliers ronds en pierre,
qui semblent vous dire : « les anciens ont bien travaillé, soyez en fiers ! » ... .
En été, sur les hauteurs, nous pouvons cueillir des airelles ;
on peut aussi dire qu'ici , en automne, les châtaignes sont les plus belles .
Elles ont attendu le premier brouillard pour grossir et tomber par terre.

.

Evidemment, il faut demander l'accord des propriétaires,
avec un peu de bonne volonté,tout peut se faire.
Prenez du lait et faites une écuellée, vous vous régalerez de bonne manière.
Saviez -vousqu'aux Champs- Elysées à Paris,
vous pouviez grignoter des marrons grillés de Pavezin, hé oui ! .
Les ramasseurs de champignons attendront, au pied de sculptures inattendues de Grange Rouet,
que la battue aux sangliers ou aux chevreuils soit terminée dans les futaies,
pour cueillir quelques mousserons ou roses qui feront une fricassée.
Un ou deux '' charbonniers'' pourront la compléter.

Dans les auberges de la commune on pourra déguster tout cela.
Auparavant, vous pouviez accéder au col de Pavezin avec la ‘‘galoche’’ (ancien train), ha ha !
Et maintenant, ce petit train à vapeur, on ne peut plus le voir ? :
oui hélas, mais il est représenté sur l'écusson de la commune qui n'oublie
pas l'histoire .
Mais, comment faire pour voir tout ceci et ne pas se perdre dans la journée ? :
Hé bien, demandez aux mairies ou à l'accueil de Ste croix le dépliant des trois randonnées.
Enfin, après une jolie promenade, vous pourrez dire que ces villages sont charmants ;
Donc à bientôt.
Bien cordialement.
Louis CROZET

