8

Nature préservée
à pied

Durée :
3 h 30

ISSANDOLANGES

Accès au départ :
Situé sur la commune de Novacelles,
au cœur des gorges de la Dolore, le
site d’Issandolanges est l’un des joyaux
du Pays d’Arlanc. Du haut de l'éperon
rocheux, il dévoile 1 000 ans d’histoire.
Ce village médiéval, propose au détour
d’un chemin, un four à pain, une chapelle,
le site fortifié d’un château et un moulin
abandonné depuis 70 ans.
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Distance :
10,5 km

Altitude :
640/980 m

Difficulté :
3

Dénivelé :
+537 m

À Novacelles tout près du pont, traverser celui-ci et
prendre la D 105 sur la gauche qui longe la Dolore.
Suivre cette route sur 1 km. Emprunter un chemin
descendant à gauche dans une courbe, d’abord
bordé d’un muret. Poursuivre jusqu’au point 1.
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Descendre sur la gauche jusqu’au moulin de
Molimard, revenir par le même chemin. Poursuivre à
gauche sur le chemin qui monte. En sous-bois, virer
à gauche et continuer sur le chemin. Au croisement
avec la route goudronnée, la suivre à gauche
jusqu’au hameau. Au hameau de Veilles, poursuivre
sur la route jusqu’au prochain hameau. À Fontenille
poursuivre sur le chemin qui descend.

Novacelles

Au croisement (panneau indiquant
Issandolanges et le pont de la Roche),
prendre à gauche jusqu’à la rivière,
traverser la passerelle et remonter
jusqu’au village d’Issandolanges
(visite : 30 min.). Revenir sur ses pas
jusqu’au point 2, et prendre à gauche.
Continuer sur le chemin jusqu’à
Perpillanges. Au hameau, suivre la
route qui monte. À l’intersection avec
la D 105, monter en face un chemin
dans un sous-bois, le poursuivre
jusqu’à la route.
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Suivre cette route sur la droite
jusqu’au hameau de la Friteyre. Le
traverser ; avant la sortie, prendre le
chemin montant à gauche. Poursuivre
sur le chemin principal vers la forêt
de sapins. Poursuivre toujours sur
ce chemin pour rejoindre une route.
À la route goudronnée, tourner à
droite jusqu’à l’entrée du hameau de
Longevie.
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À l’entrée du village de Longevie,
prendre le premier chemin sur la
gauche. Pénétrer dans une forêt (vue
sur le bourg de Saint-Bonnet-leChastel). Continuer toujours sur le
chemin principal, puis à la patte d’oie,
prendre la piste à gauche. À la seconde
patte d’oie, passer devant le calvaire,
puis rejoindre le point de départ.

Balisage :
jaune

D

Lat. : 45.4366415 – Long. : 3.64968224
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