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Près d'All, il y a le Mas Ravetllat, là 
où il y avait auparavant le village 
d'Alf qui fut mentionné dans l'Acte 
de Consécration de la Cathédrale 
d'Urgell (Alfi 839 ANE). D'Alf, 
seulement y reste une église d’une 
petite nef dédiée à Saint-Jacques.

Au-dessous de la place de l'église 
d’All, il y a le Centre d'Interprétation 
du Pays des Esterregalls. À l'intérieur, 
vous pourrez visiter la nécropole, les 
vestiges du quartier du bas médié-
val, découvrir l'histoire de la ville et 
ses attractions touristiques.

Les collines d'Isòvol et d'Olopte sont 
de petites collines calcaires délimi-
tées par les rivières Segre et Duran. 
C'est un espace naturel protégé. 
L'élément le plus caractéristique est 
le Buis commun. Il y a une ancienne 
carrière de marbre rose, typique 
d'Isòvol.

Près du village et à mi-hauteur 
d'un escarpement du Montcurto, 
sur la rivière Duran se trouvent les 
différentes embouchures de ces 
cavités. Les grottes ne sont pas 
très facilement accessibles.

Partant du le belvédère del Tossal 
sur la gauche, il y a un chemin qui 
monte la même colline au nord-est 
jusqu'au sommet de la crête, nous 
trouverons le paradolmen de la 
colline d'Isòvol (1.240 m).



SC
148

153

153b

1
3
3

14
8

14
7

P

P
P

P

P

P

N-260

Ri
u 

el
 S
eg

reSC
1
4
7

SC
1
3
6

SC
153

ALL
(Isòvol)

OLOPTE

ISÒVOL

6

8
1

7

12

3
15

3

9

14

16

19
218

21
1020

8

11

15

17

5

4

13

GROTTE D'EN MANENT 09  LA PALANCA DE LA RIVIÈRE SEGRE 21

 FOUR À PAIN D’ISÒVOL 15

FOUR À CHAUX D’ISÒVOL 12

FONTAINE D’ISÒVOL 06

LE LAVOIR DE LA VOLTA D’ALL 19

PONT ET VESTIGES DE LA CENTRALE 04-10

CAGE POUR FERRER D’ISÒVOL ET ALL 02

 PONT DEL DIABLE 13

 LA PIERRE DE L'ERMITAGE DE QUADRES 01

MENHIR DU TOSSAL 17

LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE DURAN 05-08

 

RÉSERVE NATURELLE DE LA RIVIÈRE SEGRE 14

ESTERREGALLS 18

Sur le versant sud-ouest de la 
colline d'Isòvol, se trouve la grotte 
d’en Manent (1.220 m), qui se trouve 
très proche de l’emplacement du 
paradolmen. À l'intérieur, vous 
pouvez voir des filons d'oligiste 
limonisé.

Une fois que nous prenons la route 
qui va à Olopte, à environ 100 m, 
nous nous trouvons sur la gauche, 
au sommet d'une petite colline, le 
menhir d'Isòvol d’1,10 m de haut 
avec une datation approximative 
qui va du Néolithique au 
Chalcolithique.

La rivière Duran est un affluent du 
Segre qui a sa source dans le 
cirque d'Engorgs et naît dans la 
sierra de l'Esquella, à l'ouest de la 
Portella de Meranges et du massif 
de Puigpedrós. Vous pouvez la 
parcourir par les chemins que 
nous vous proposons.

Une zone aride de couleur jaune, 
ocre et rougeâtre, caractérisée par 
la présence de ravins, de canaux 
profonds et étroits, créés par la 
rivière Segre. Vous pouvez la 
parcourir par un circuit bien balisé.

Une réserve naturelle partielle qui 
appartient aux Riberes de l'Alt 
Segre qui a des eaux en très bon 
état. C'est un endroit parfait pour se 
promener et faire de la randonnée 
près de la rivière.

La Palanca de la rivière Segre est une 
passerelle, autrefois construite en 
rondins par les habitants des villages 
d'All et de Sanavastre, afin d'avoir un 
passage sur la Segre. Il est 
actuellement constitué de câbles et 
de vis en fer.

Les cages pour ferrer le bétail se 
composaient de quatre piliers de granit, 
avec des supports en bois, des laisses 
pour tenir l'animal et des poulies pour le 
soulever. Ces cages se trouvaient dans 
chaque village et étaient à usage public.

Près du presbytère de l'église de 
Sant Miquel d'Isòvol, nous trouvons 
un ancien four à pain, où les habitants 
de la commune portaient à cuire le 
pain qu'ils faisaient chez eux.

Le four à chaux d'Isòvol est inscrit à 
l'Inventaire du Patrimoine 
Architectural de la Catalogne. L’ancien 
four conserve pleinement son 
ouverture, bien qu'il soit partiellement 
suspendue au sol en bas et seul le 
haut est visible.

La fontaine d’Isòvol est située à l'une 
des entrées du village et recueille 
l'eau de la rivière Duran, qui est filtrée 
sous la colline. Outre la fontaine, 
c'était aussi le lavoir du village.

Aux environs d'All, vous trouverez le 
lavoir de la Volta. C'est un ancien 
lavoir public en plein air, avec d’eaux 
sulfureuses et magnésiques, où les 
villageois se rassemblaient pour laver 
leur linge.

Aux environs d'Olopte, sur le chemin 
de la vallée de la rivière Duran, nous 
trouvons le pont central juste à côté 
d'un moulin quadrangulaire et de murs 
fortifiés qui était l'ancienne Centrale qui 
produisait de la lumière jusqu'en 1940.

Le Pont del Diable est un vieux pont 
sur une route principale sur la rivière 
Segre près d'Isòvol. Actuellement 
seulement l'un des trois trous du pont 
est conservé, qui sont disparus à 
cause d'une crue de la Segre.
C'est un bien patrimonial inventorié.

Devant l'ermitage de Quadres, vous 
pouvez voir le Pedró. Il s’agit d’une pierre 
avec une croix de chemin, où dans le 
passé la Vierge Marie était laissée et 
l'aumônier donnait un court sermon lors 
de la réunion de St. Bernabé.


