
 

Dimanche 17 juillet, Félines 

 

Randonnée "L'étang de Vacheresse" - 13km (7€) 
 

La première partie, en parcourant une succession de chemins ombragés, vous 
mènera jusqu’au village d’Estable puis de Vacheresse.  
A la sortie de celui-ci, vous découvrirez l’étang privé de 4,2 hectares où de 
nombreux amateurs viennent de jour comme de nuit pêcher : carpes, tanches, 
gougeons, gardons, écrevisses…   
C’est dans ce cadre-là que vous sera proposé un ravitaillement.  
Pour le retour, vous traverserez le village d’Estublat de notre commune voisine 
Monlet, puis vous emprunterez une petite passerelle pour traverser la Borne 
orientale. La dernière partie, un peu plus vallonnée, atteindra 1080 m d’altitude 
en passant entre les villages de Beyssac et les Arbres, toujours au milieu de 
nos sapins.  
Départ : 9h30 
 

Retrouvez ici les informations sur la randonnée en version imprimable 
 
 
 

 

Randonnée "Entre deux rivières"  Born’ et Dore - 22,8km (7€) 
 

Cette randonnée suit le parcours du trail Born' et Dore. 
Départ libre 

  
Un parcours avec départ sur les traces de l'arrivée version 2019 jusqu'au lieu-
dit Chanet, suivi d'une boucle de 4 km dans les bois de Beaumont avec une 
succession de descentes, cotes et faux plat sur des chemins caillouteux. 
 



 
 

Après la traversée de la Dorette, gros dénivelé au milieu des sapins du bois de 
Jagonaz pour atteindre les 1080 m d'altitude 



 puis la descente sur le versant nord jusqu'au moulin de Bény suivi de la 
traversée de Bonneval en se faufilant entre l'auberge et la mairie.

 
 

 



 

Vient ensuite un autre type de chemin beaucoup plus aéré et lumineux mais 
toujours avec de forts dénivelés et de belles vues sur la vallée des villages de 
Tartary et du Replat  
 

 
 
en direction de Labry. 
 

 
 

La dernière partie se fait sur des chemins ombragés dans le Bois Noir situé 
tout près de Sembadel Gare et un retour à Félines par la gare de la 
Soucheyre. 



 
 

Départ : 9h 
 

Retrouvez ici les informations sur cette randonnée en version imprimable 
 
Les Sources de la Borne 

Si vous êtes libres, rejoignez Rando dimanche de juillet ! 

Départ de Vals à 8h 

 

https://www.lessourcesdelaborne.com/

