
Renseignements forêt:  

Conseil départemental de la Dordogne 

www.dordogne.fr 

Renseignements touris�ques 

Office de tourisme de la Vallée Vézère 

22, Place de l'Hôtel de ville  

24260 Le Bugue 

Téléphone :05 53 07 20 48 

Distance: 3 km 

Niveau: moyen (dénivelé) 

Balisage: pastille thématique 

Point de départ: parking de la forêt face au 
camping sur la route de St Cyprien 

Coordonnées GPS : 
  0.97558E    44.90686N  

Campagne 

Sen
er interpréta
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Pas à pas 

1 -Départ depuis le parking. Se diriger vers le fond du par-

king. Passer entre les panneaux des randonnées et les toi-

le:es sèches, et prendre le chemin en escalier en face. 

En haut de l’escalier prendre à gauche. Passer près du labo-

ratoire de recherche sur la préhistoire, passer l’escalier des 

Dames (accès au parc du château sur la gauche).  

2 - Après le château prendre un virage à droite, laisser un 

premier chemin à droite avec balise et prendre le deuxième 

chemin balisé à droite (sen�ers d’interpréta�on 1+2 et �r à 

l’arc). 

Monter le long d’un chemin caillouteux pouvant être glis-

sant par temps de pluie. Passer un obstacle naturel (bosse) 

avec prudence. 

Arriver sur le plateau et prendre un chemin à droite direc-

�on « point de vue ». 

3 - Au point de vue con�nuer sur le chemin qui redescend 

dans les bois.  Arriver jusqu’aux cluzeaux, con�nuer à des-

cendre par un chemin en lacets (possibilité de raccourcir en 

descendant par l’escalier des Dames face aux cluzeaux). 

 Retrouver le chemin principal, tourner à gauche et pour-

suivre sur le chemin en repassant près du château pour 

arriver au parking. 
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Point de vue 

Cluzeau Château et parc 

Circuit dans une forêt de 345 hectares en vallée Vézère, aménagée 

pour la randonnée. Ce parcours d’interpréta�on mène depuis le 

château à un beau point de vue sur la vallée, et offre des informa-

�ons sur le patrimoine bâ� et naturel. 

 

Le château: de la bâ�sse du XIIe siècle, probablement un château 

de plaine doté de douves, il ne subsiste aucune trace visible. L'édi-

fice actuel est une propriété du Département. Il se compose de 

deux logis en équerre dont la par�e la plus ancienne date du XVe 

siècle. Les arbres plantés dans le parc à ce:e époque cons�tuent 

un arboretum remarquable.  

 

Le point de vue: Ce point de vue aménagé offre un coup d’œil sur 

les paysages vallonnés de la basse vallée Vézère.  Il est équipé d’un 

panneau d’orienta�on ainsi que d’un panneau perme:ant d’iden�-

fier cinq espèces de rapaces qui fréquentent le site de Campagne.  

 

Le cluzeau: Le terme régional de Cluzeau désigne toute cavité ar�-

ficielle creusée au flanc d’une falaise ou dans le sol rocheux  des 

plateaux. Les cluzeaux de Campagne ont été réalisés au pied de la 

falaise dans du calcaire tendre  à l’aide d’ou�ls  vraisemblablement  

métalliques.  


