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Des bonsaïs géants
aux portes du Puy

Un lieu
L’histoire des “ pins de boulange ”
Ces arbres aux formes étranges, à la silhouette
tortueuse, ne sont autres que des pins sylvestres
dont la croissance a été contrariée par des tailles
répétées, dès leur jeune âge.
On suppose que cette technique de la taille de
boulange est apparue au cours du Moyen-Âge, car
la période est marquée par la construction de
nombreux fours banaux dans les villages alentours.
L’objectif était de tailler ces pins Sylvestre de
manière à ce qu’ils fournissent de grandes
quantités de branchage et que le travail des
bûcherons s’en trouve facilité. Pour ce faire, on ne
laissait se développer que les branches basses des
arbres, tandis que les branches principales, ainsi
que celles ayant tendance à prendre une direction
verticale, étaient coupées, les pins de boulange ne
devant pas dépasser deux mètres. Bénéficiant d’un
entretien régulier, la forêt du Zouave fut exploitée
entre 1800 et le milieu du XXe siècle.
Après chaque taille, on façonnait des garnes,
c’est-à-dire des fagots, que l’on revendait ensuite,
le plus souvent aux boulangers. C’est ainsi que l’on
explique le nom de ces arbres ainsi que celui du
savoir-faire qui y est associé, propre au bassin du
Puy-en-Velay et aujourd’hui disparu.
Des informations plus détaillées et illustrées
figurent sur un grand panneau, à l’entrée du site.
Détente, pique-nique, jeux de plein air,
construction de cabanes et “ Land-Art ”
La Pinatelle du Zouave est une forêt
départementale depuis son acquisition par le
Département en 1996. Cet espace d’une trentaine
d’hectares est devenu un lieu de promenade très
apprécié, comportant trois sentiers principaux.
Comptez une petite heure pour faire le tour
complet du site.
Vous trouverez également : trois grandes prairies
naturelles et libres d’accès propices au farniente ou
aux jeux de ballon, des aires de pique-nique, des
installations de “ Land-Art ”, une mare
pédagogique, une aire dédiée à la construction de
cabanes et un bloc sanitaire situé prés du parking,
à l’entrée du site.
Vous êtes priés de tenir votre chien en laisse,
de mai à octobre, à proximité des parcs à mouton.
L’entrée du site est gratuite.

Un homme
ON M’APPELLE LE ZOUAVE
Les zouaves étaient des unités d’infanterie
appartenant à l'Armée d'Afrique qui dépendait
de l’armée de terre française. Ces unités ont
existé de 1830 à 1962, puis de 1982 à 2006. De
retour au pays, c’est un de ces soldats qui a
construit la première maison du hameau voisin
qu’il nomma “ le zouave ”. La forêt a ainsi
hérité de cette appellation originale.
L’aire des cabanes,
espace dédié aux
constructions libres,
fait la joie
des enfants et
des plus grands

La gestion “ douce ”
de cette forêt fait
appel aux moutons
“ Noires du Velay ”
pour l’entretien
des sous bois et
aux chevaux pour
le débardage
des grands arbres.

Les “ pelles à pins ”, reproductions
monumentales de la pelle à pain
du boulanger, symbolisent
l’utilisation ancestrale de
ce bois, devenu aujourd’hui
un espace de détente,
de promenade et d’expression
artistique.
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