
Situé à 10 km d’Entraygues, Le FEL fait partie de ces villages pittoresques, 
charmants et joliment fleuri avec de très beaux panoramas sur la vallée 
du Lot et les vignes en terrasses. Bâti sur une étroite crête, il conserve 
une petite tour, vestige d’un château. 
De l’église de Roussy, dite des horizons, commencée en 1867 et termi-
née en 1884 au sommet d’un piton, vous découvrirez un beau point de 
vue. Si vous empruntez la randonnée n°15 vous pourrez aller jusqu’au 
joli site de Crestes (chapelle de 1636). 

Espace Marcelle Cayron
Ce tout petit « musée » regroupe divers objets de la vie quotidienne 
d’autrefois. Ils nous racontent toute une histoire : celle du pays des Cous-
toubis au temps ou la vigne couvrait les coteaux, faisant la richesse et la 
réputation du village

Circuit de découverte « Un village, Un vignoble »
1,5km de visite à travers les vignes et ce joli village panoramique et repo-
sant. 40 panneaux d’interprétation vous permettront de tout savoir sur 
ce vignoble, ses origines, le village, ses coutumes ; la vie d’autrefois, le 
faune, la flore… 

Réserve Naturelle « les Coteaux du Fel »
Ce sanctuaire de biodiversité de plus de 80 ha, traversant prairies, bois et 
landes, vous offre de très beaux panoramas sur la vallée, au cœur d’une 
faune et d’une flore, riche et préservée (PR n°14bis de 4,5km)

Le Fel Vue sur le Lot

Roussy

Circuit découverte

les Coteaux du Fel
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Le Don du Fel
Ouvert toute l’année, ce site de 
référence est dédié à la céramique 
contemporaine.
« Must » de la région, c’est à la 
fois l’atelier de production de la 
Poterie du Don, une galerie euro-
péenne et un centre d’initiation et 
de formation. Tél : 05 65 54 15 15. 
www.ledondufel.com 

LE FEL c’est aussi

>  GR de Pays Lo Camin d’Olt (boucle/vallée du Lot de 58,3km)

>  3 randonnées de 4,5km, 5,5km et 8,5km

>  GR 465 « des Monts du Cantal à la Vallée du Lot »

>  2 caves des Vins Entraygues-Le Fel

                -  Laurent Mousset, dans le village : 05 65 44 50 51  

ou 06 31 10 55 57. laurent.mousset@orange.fr

                -  Auguste Abeil, au Mindic (en haut du village) : 05 65 44 58 35

>   Cabécous à l’élevage de chèvres de Cassos : 

05 65 66 25 49 ou 06 13 13 09 70. olivier.mousset901@orange.fr

>  Camping* (13 empl) : 05 65 48 61 12 ou 05 65 44 51 86. www.lefel.fr

>  Chez Marinette Restaurant : 05 65 44 52 37

>  L’Auberge du Fel-Hôtel** Restaurant (Logis, 10 chb) :  

05 65 44 52 30. www.auberge-du-fel.com

>  Tennis en accès libre

>  Salle des fêtes, aire de jeux

>   Mairie : 05 65 44 51 86. mairiedufel@orange.fr. www.lefel.fr  

12140 LE FEL
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