
Départ : Parking municipal (route des 
Eyzies)
Depuis le panneau de départ, prendre la 
direction du bourg, puis au carrefour, suivre 
la direction de Saint Cyprien (D35). 150m 
plus loin, prendre la 1ère à droite.  Au bout 
d’une vingtaine de mètres, prendre le sentier à 
gauche.

Une longue montée un peu abrupte pour 
rejoindre le plateau.

35 mn Au croisement des sentiers, poursuivre 
tout droit. Petite descente puis tourner sur le 
sentier à droite.

Après 5 mn de marche, à l’intersection, conti-
nuer sur le sentier de droite en direction 
« boucle de la Marquise ».

40 mn Après le contournement du plateau, 
prendre le sentier en face de vous dans le bois.

Passage étroit et assez abrupte.

Une fois la descente terminée, vous arrivez sur 
le sentier du départ. Tourner à gauche pour 
rejoindre la route (D35) et votre véhicule.

BOUCLE DE LA FORÊT SUD
Promenade familiale au cœur de la forêt de Campagne
La boucle de la Forêt Sud est l’une des plus petites balades en terme de dis-
tance. Idéale pour une balade en famille.
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La construction du Château de Campagne remonte aux 
XIIème et XIIIème siècle. Il fut remanié jusqu’au XIXème 
siècle. Le dernier Marquis de Campagne en fi t don à l’Etat 
en 1970. Celui-ci le transfèrera au département en 2007, 
pour entrer dans le patrimoine du Pôle International de 
Préhistoire (P.I.P.) qui en fera ses bureaux administratifs.

Au Bugue, depuis l’offi ce de tourisme, prendre la voiture en 
direction de « Les Eyzies – Sarlat ». Le village de Campagne se 
trouve juste après le pont sur le Vézère. Traverser le village bien 
prendre à gauche en direction des Eyzies dans le bourg. 
Le parking est à gauche après l’hôtel du Château. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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