
Promenades dans 
les environs 
d’Isòvol

Isòvol est un petit village mais il vous surprendra par ses en-
droits retirés, calmes et sauvages, où on pourra profiter de 
la nature et d’un patrimoine riche culturel, avec une grande 
variété de paysages. Il y a quatre églises romanes et le Pont 
du Diable. Sans oublier le changement de saisons, qui rende 
notre village si intéressant et surprenant au fil de différentes 
époques de l’année. 
Vous y trouverez un vaste réseau de chemins historiques, 
réhabilités récemment. Ici nous vous présentons les trois 
chemins plus importants, qui certainement vous surpren-
dront, les trois appartenant aux Espaces d’Intérêt Naturel 
protégés (EIN).
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ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

OLOPTE
Cal Sams (Tourisme Rural)     639 169 496
Ermitatge de Quadres (Hôtel et Rest.) 972 197 285

ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

ALL

ISÒVOL 
Camping Bellver     973 510 239

Mairie  972 894 051
Cal Francès (Tourisme Rural)    972 894 081
El Rodamon’s (Rest.- Pizzeria) 972 894 239
El Celler d’All (Restaurant)    972 147 126

La circulation motorisée 
y est régulée conformé-
ment à la Loi espagnole 
9/1995, du 27 juillet.
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Promenades dans les 
environs d’Isòvol

Cet itinéraire parcourt l’intérieur de  l’EIN Tossals d’Isòvol et 
Olopte, et il est le  plus long et le  plus dénivelé du village. 

C’est pour cela qu’on peut jouir 
d’une grande variété de pay-
sages: champs cultivés, trou-
peaux, villages, montagne et 
les forêts que borde la rivière 
Duran. Le chemin s’élève jus-
qu’au sommet du Tossal, où il 
y a un  spectaculaire point de 
vue. Malgré sa modeste hau-
teur, il se trouve au milieu de 
la plaine de la Cerdanya, d’où 
il y a les meilleures vues de la 
région sur la vallée, la rivière 
Segre et les montages que 
nous entourent. Il s’agit d’une 
région très intéressant pour  
l’observation des  rapaces. On 
peut commencer l’itinéraire 
depuis Olopte ou Isòvol.

Randonnées en l’Ermitage de 
Quadres et la rivière Segre

C’est un itinéraire magnifique qui suit le chemin de St. 
Jacques, entre prés et cultures, il parcourt la rivière Se-
gre et ses denses forêts. On pourra remarquer la Pa-
lanca del Segre, qui mène à l’autre côté de la plaine de 
la Cerdanya, et l’Ermitage de Quadres, du siècle XII, à 
partir d’où l’on peut commencer l’excursion. L’itinéraire 
a deux points de départ pour des itinéraires circulaires 
plus petits. 

N’oubliez pas de visiter les églises romanes 
d’Olopte et Isòvol.

On peut aussi commencer la promenade au 
village d’All et profiter de visiter l’église ro-
mane. Idéal pour faire en VTT.

Randonnée Moulin 
d’Olopte

Distance: 7 km      Dénivelé: 300 m        Durée: 2 h 50   
Petite route cir-
culaire, commo-
de et agréable, 
pour profiter 
des forêts bor-
dant la rivière 
Duran. C’est une 
zone sauvage et 
calme. C’est l’ancien 
chemin qui allait 
d’Éller jusqu’à Olopte, 
et permettait d’arriver 
au moulin d’Olopte. C’est 
une promenade idéale 
pour l’été, parce que c’est 
un endroit ombragé et frais, 
à côté de la rivière. L’excursion commence à la place 
d’Olopte et peut se prolonger jusqu’au village d’Éller, 
rural et tranquille.

Distance: 3,5 km
 Dénivelé: 100 m

Durée: 2 h  

Distance: 5,5 km
Dénivelé: 13 m

Durée: 2 h  
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