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Issandolanges, l’un des joyaux du Pays
d’Arlanc ! Ce village, témoin de
l’histoire locale, habité jusqu’au XXème
siècle, renferme de nombreux trésors...
Pour y parvenir, vous passerez par les
gorges de la Dolore, à proximité de
nombreux moulins. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 10.5 km 

Dénivelé positif : 321 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Issandolanges
Ambert Livradois-Forez - Novacelles 

Ruines d'Issandolanges (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 
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Itinéraire

Départ : Novacelles
Arrivée : Novacelles
Balisage :  Balisage Jaune (PR) 
PDIPR 
Communes : 1. Novacelles
2. Saint-Sauveur-la-Sagne

Profil altimétrique

 
Altitude min 692 m Altitude max 971 m

À Novacelles tout près du pont, traverser celui-ci et prendre la route (D 105) sur la
gauche qui longe la Dolore. Suivre cette route sur 1 km.

(1) Emprunter un chemin descendant à gauche dans une courbe, d’abord bordé d’un
muret. Poursuivre jusqu’au point 2.

(2) 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.

(3) Au hameau de “Veilles” poursuivre sur la route jusqu’au prochain hameau.

(4) À Fontenille poursuivre sur le chemin qui descend. 

(5) Au croisement (panneau indiquant le village d’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 d’une demi-heure). Revenir sur ses pas
jusqu’au point 5, et prendre à gauche. Continuer sur le chemin qui débouche à 
Perpillanges.

(6) Au hameau, suivre la portion de route goudronnée qui monte. À l’intersection
avec la D 105, emprunter en face un chemin montant dans des sous-bois, et
poursuivre celui-ci jusqu’à la route. 

(7) 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. 

(8) À la route goudronnée, tourner à droite jusqu’à l’entrée du hameau de Longevie.

(9) À l’entrée du village de Longevie, prendre le premier chemin sur la gauche.
Pénètrer dans une forêt (point de vue sur le bourg de St-Bonnet-le-Chastel).
Continuer toujours sur le chemin principal, puis à la patte d’oie, prendre la piste à
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gauche. À la seconde patte d’oie, passer devant le calvaire, puis rejoindre le point de
départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Pays d'Arlanc 

Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervais-
sous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradois-
forez.com/
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