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de la rivière Segre

Promenade autour du Mas Ravetllat
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Promenade à la Colline d'Isòvol
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Promenade à la commune

Découvrez la commune 
d'Isòvol à pied ou en vélo 
le long de nos sentiers.
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Notre commune dispose d'un réseau de sentiers 
très attrayant et large qui vous permet de profiter 
d'espaces naturels très diversifiés : de la végétation 
de la berge de la Segre, les enclos de la Cerdagne, 
en passant par la zone géologique d'Esterregalls 
jusqu'à la colline d'Olopte et Isòvol. Il nous offre 
également la possibilité de découvrir le patrimoine 
archéologique, comme les églises d'All, d'Isòvol, 
d'Olopte et l'ermitage de Quadres, ou se promener 
par des sentiers chargés d'histoire, comme le 
Chemin de Saint-Jacques.
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Aller-retour depuis All

Durée : 1h45

Parcours : 4,5 km

Dénivelé : 120 m

PROMENADE 
AUTOUR DU 
MAS RAVETLLAT

*Le dernière tronçon ne peut pas être faite en vélo.

Aller-retour depuis Olopte

Durée : 1h30

Parcours : 4,6 km

Dénivelé : 105 m

EXTENSION AU 
PARADOLMEN 
DEPUIS LE 
SENTIER 148

Aller-retour depuis All

Durée : 3h30

Parcours : 12 km

Dénivelé : 260 m

PROMENADE 
A LA COMMUNE

Aller-retour depuis Olopte 
ou Isòvol

Durée : 2h50

Parcours : 7 km

Dénivelé : 300 m    

PROMENADE 
À LA COLLINE 
D'ISÒVOL

Aller-retour depuis All/Quadres

Durée : 2h 

Parcours : 5,5 km

Dénivelé : 13 m

PROMENADE 
DE L'ERMITAGE
DE QUADRES 
ET DE LA RIVIÈRE SEGRE

Aller-retour au départ d'Olopte

Durée : 2 h 

Parcours : 3,5 km

Dénivelé : 100 m

PROMENADE
DU MOULIN
D'OLOPTE
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Nous commencerons la promenade dans la place du village 
(Plaça Major) d'All en direction du torrent. Nous le suivrons 
jusqu'à nous écarter sur le deuxième chemin que nous 
trouverons sur notre gauche. À environ un kilomètre vous 
devrez traverser le fossé à gauche et vous entrerez dans le 
domaine du Mas Ravetllat (attention au valet électrique et au 
bétail).

Ici, vous vous trouverez à la jonction de la route circulaire, 
que vous pouvez faire à droite ainsi que à gauche. Vous 
devez suivre le balisage rouge qui indique cet itinéraire.

Au départ d'Olopte, il faut suivre le trajet du sentier 148 
jusqu'au belvédère. Quelques mètres avant y arriver, vous 
apercevrez un petit sentier sur la droite qui monte vers le 
nord-est jusqu'au sommet de la crête de la Colline (Tossal). 
Vous atteindrez quelques points de repère et continuerez sur 
environ 30 mètres à l'est face à la Colline d'Isòvol, jusqu'à un 
petit col où vous trouverez un pommier singulier. Dans ce col 
il y a un palier par lequel vous devez descendre environ 40 m 
en direction nord-est jusqu'au bord du terrain.

Vous descendrez quelques mètres à gauche, face à l'ouest, 
pour trouver le paradolmen de la Colline d'Isòvol.

Nous commençons la promenade sur la place d'All et 
suivons le chemin du lavoir de la promenade jusqu’aux 
Esterregalls.

Nous continuons la route le long de l'ancien chemin d'Olopte 
qui nous amène à ce village. Après avoir traversé Olopte, 
nous commençons la descente à travers la vallée de la 
rivière Duran par le sentier 136, que nous suivrons jusqu'au 
village d'Isòvol. Si vous voulez, d'ici vous pouvez monter 
jusqu'au belvédère du Tossal (la colline). L'itinéraire continue 
le long de la route N260 pour rejoindre le Chemin de 
Saint-Jacques, qui passe par l'ermitage des Quadres. Une 
fois passé l'ermitage, vous trouverez le chemin 153b, que 
vous pouvez emprunter pour prolonger les Palanques de la 
Segre. Si vous choisissez de ne pas dévier, le chemin conti-
nue jusqu'à ce que vous reveniez au point de départ.

Elle traverse entièrement les Collines d'Isòvol dans l'Espace 
d’Intérêt Naturel des Collines d'Isòvol et d'Olopte. C'est la 
route la plus longue et la plus raide de la commune. C'est 
pourquoi il nous permet de profiter d'une grande variété de 
paysages : cultures, zones d'élevage, villages, montagnes et 
les forêts riveraines de la rivière Duran. Il passe par le sommet 
de la Colline, où il y a un belvédère splendide.

Malgré sa hauteur modeste, il est situé au milieu de la plaine 
de la Cerdagne, d'où l'on a les meilleures vues de la région 
sur la vallée, la rivière Segre et les montagnes environnantes. 
C'est une région très intéressante pour l'observation des 
oiseaux de proie.

Un splendide chemin circulaire qui longe le Chemin de 
Saint-Jacques, entre prés et cultures et le long des berges 
de la rivière Segre et ses forêts touffues. Les lieux plus 
célèbres sont la Palanca del Segre, laquelle nous pouvons 
traverser de l'autre côté de la plaine et l'Ermitage de 
Quadres, du XIIe siècle, où vous pouvez commencer 
l’excursion.

L'itinéraire a deux points de connexion qui nous permettent 
de faire des routes circulaires plus courtes.

Un petit parcours circulaire, confortable et agréable, pour 
profiter des forêts riveraines de la rivière Duran. Une région 
sauvage et calme.

Une ancienne route qui reliait les villages d'Éller et d'Olopte, 
et permettait de rejoindre le moulin de ce dernier.

Idéal pour l'été, puisque c'est un endroit touffu et frais, 
toujours au bord de la rivière.

Le sentier commence dans la place d'Olopte. L'excursion 
peut être prolongée jusqu'au village d'Éller, rustique et 
tranquille.


