


 

DEPART : place de l’église d’Issarlès. Parking : place de l’église.  

1 – Prendre la route au nord pour rejoindre la deuxième place du village (jeux 

d’enfants) puis continuer sur la petite route à gauche, en suivant « Les Arcis », balisage 

jaune et blanc.   Suivre la D116 pendant 250m, puis prendre le sentier à droite 

qui conduit au-dessus du Moulin d’Armand.  

 

2 – Marcher vers le pont qui enjambe l’Orcival, puis monter à droite sur le sentier 

avant le pont.  Rejoindre le hameau des Arcis.   

3 – Aux Arcis, suivre la route en direction de « Planeze ».    

 
4 – Après le virage de la route, prendre le chemin qui monte à gauche en direction 

de « Bouffevent ».  

 
5 – A la maison Bouffevent, suivre la piste en balcon à gauche.   

 
6 – A l’intersection de chemins de Planèze, prendre le chemin en face, direction 

« Issarlès » en suivant « Le Mont », balisage rouge et jaune.   Une fois au Mont, 

continuer sur la route pendant 100 m en prenant à gauche. 

 7 – A la sortie du hameau du Mont, près du lavoir abandonné, redescendre à droite 

en direction d’Issarlès en suivant la calade qui traverse les genêts et passe sous les 

arbres.   

8 – Puis, au Crouzet, longer la route à droite sur 300m. Rejoindre la route puis 

prendre à gauche pour rejoindre le village d’Issarlès, en suivant le balisage jaune et 

blanc.   Retourner au village.  

L’église Saint-Victor d’Issarlès 

 L’église Saint-Victor d’Issarlès était jadis 

propriété d’un prieuré dépendant du chapitre 

cathédral de Notre-Dame du Puy.  Elle daterait du 

XIIe siècle et a été modifiée au XIXe siècle afin 

d’être agrandie. Aujourd’hui, elle est un bel 

édifice trapu à trois nefs construit en granite et 

tuf volcanique rouge. Le porche roman a été 

restauré en 2013 car il était fort dégradé. On peut 

voir de beaux ornements sur les chapiteaux, tels 

que des feuilles d’acanthe, des animaux, un 

visage humain et un personnage courbant 

l’échine. 


