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Feillens

Circuit le Lac  

11 km | 2h45

Le circuit Le Lac vous permettra de découvrir le centre du 

village jalonné de portillons à ferronneries et le lac de 

Feillens, vaste plan d’eau très apprécié des pêcheurs et 

des chasseurs locaux.

Place Lacharme (au centre du village). Vous pouvez vous garer

sur le parking gratuit situé place Lacharme, à proximité du panneau de départ.

À voir : 1  2  3  4  descriptifs au verso
Circuit pédestre interdit aux véhicules à moteur   Ne se visite pas

Circuit la Chapelle

13 km | 3h15

En suivant le circuit La Chapelle, vous emprunterez des 

chemins ruraux préservés et boisés et découvrirez la 

Chapelle de Feillens datant du XVe siècle appelée La 

Chapelle de la Vierge.
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Rénovée en 2009, 

la Maison Daujat 

abrite aujourd’hui 

la bibliothèque de 

Feillens.

Situé sur la Petite 

Loëze, le Moulin de 

la Débonne n’est plus 

en exploitation. Logé 

dans un cadre de 

verdure, il forme un 

ensemble toujours 

pittoresque.

La Chapelle de Feillens, dit Chapelle de la Vierge, a joué un rôle prépondérant au 

cours des siècles : de nombreux pèlerinages s’y déroulaient à l’occasion de la Fête 

de la Vierge. Totalement restaurée en 1974, elle attire aujourd’hui de nombreux 

mariages Feillendis.

Portes et ferronneries au centre du village Un grand nombre de loquets de portes 

sont ornés de ferronneries bien spécifiques à la commune de Feillens.3
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4 Chapelle de Feillens

La Maison Daujat

Le Moulin de la Débonne

Le Lac de Feillens, 

prisé des pêcheurs, 

est un vaste plan 

d’eau de plusieurs 

hectares.

1Le Lac de Feillens


