
Le Domaine 
de la Beue 5

Le sentier de Lépido 

Le cheminement sur pilotis vous permet de percer 
les secrets de l’aulnaie et de la roselière.
La prairie sur sable vous montre également ses 
multiples visages.

Ce sentier est entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite et est ouvert toute 
l’année.

Le sentier de Robin

Munis de bonnes chaussures, vous traversez 
les landes à genêts et les pelouses calcaires à 
orchidées.

Lépido’s footpath

Take the stilted walkway past the alder trees, the 
sercrets of the grasslands and the reed beds.

This footpath is entirely accessible to wheelchairs, 
and is open all year round.

Robin’s footpath

If you are wearing good walking shoes, the broom 
covered moors and natural grass fields are very 
accessible.

Lépido’s footpath
Distance : 800 m
Lenght of visit : 30 mn 
Robin’s footpath
Distance : 800 m
Lenght of visit : 30 mn 
Difficulties : 
✰✰✰ none
Equipment needed : 
Walking shoes
Start of the trail : 
Parking lot at the junction  
of Chemin de la Beue and  
Chemin des Cavaliers, at the foot of 
the hiking signs. Take the path of the 
riders, in the direction of the railway 
line then turn right  
to enter the site (50 m).

Caractéristiques 
des sentiers :

Details of the  
footpaths :
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Coordonnées GPS : Lat : 47.0358 - Long : 3.1742

Parking GPS Handicap : Latitude = 47.0344 
           Longitude = 3.1751

Commune de Varennes-Vauzelles

Sentier de Lépido
Longueur : 800 m

Temps de visite : 30 mn 
Sentier de Robin
Longueur : 800 m

Temps de visite : 30 mn 
 Difficultés : 

✰✰✰ aucune
Equipements : 

Chaussures de marche
Départ du sentier :  

Parking au croisement du chemin de 
la beue et du chemin des cavaliers, 

au pied des panneaux de randonnée. 
Prendre le chemin des cavaliers, 

en direction de la voie ferrée puis 
tourner à droite pour entrer dans le 

site (à 50 m).
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