
Campagne

Départ : Depuis l’entrée du hameau de 
La Fage (direction le Coux et Bigaroque 
depuis Campagne)
Prendre à droite dans le hameau de la Fage par la 
petite route qui descend.

12 mn Sur votre gauche, la vue se dégage sur 
la carrière de Campagne (extraction du calcaire). 
Poursuivre vers le hameau de Redonde.

18 mn Dans le hameau de la Redonde, au carre-
four des chemins avec plusieurs fl èches de par-
cours de randonnées, prendre la direction « Coux 
et Bigaroque, Mouzens, Siorac ».

En bas de la petite route, au carrefour, continuer 
tout droit, direction du Terme.

34 mn Au virage en épingle à cheveux, continuer 
tout droit par le petit sentier forestier qui monte 
dans le talus (cf 2ème borne en haut du talus). 
Pente un peu raide vers la fi n du chemin forestier.

48 mn Sortie du sentier forestier qui débouche 
sur le hameau de Cabans. Prendre à droite la route 
goudronnée vers le lieu-dit « Le Peyrat ».

1h06 À la ferme du Peyrat, tourner à droite de-
vant le bâtiment allongé (centre équestre). Conti-

nuer tout droit et prendre le chemin qui longe les 
prairies (chemin qui peut être emprunté par les 
cavaliers). Au carrefour suivant, suivre le pan-
neau de randonnée indiquant « Boucle du Pey-
rat »-« Audrix 3,9 km » « Le Bugue 8,3 km ».

1h38 Arrivée dans le hameau des Egals. On y 
trouve un ancien lavoir aujourd’hui à sec, un puit 
et une petite source aménagée dans laquelle vous 
pourrez peut-être observer des tritons palmés. 
A la patte d’oie, prendre à gauche vers « La Fer-
mette ».

1h56 Au carrefour des 4 chemins, à la fi n de la 
grande descente ombragée, suivre « Boucle du 
Peyrat » - « Le Bugue » - « Campagne ». Prendre 
le chemin qui monte le plus à droite.

2h12 A proximité du hameau de « La Croix du 
Muscle » : quitter le chemin blanc et tourner à 
gauche sur la route goudronnée. Continuer tout 
droit jusqu’au centre du hameau. Au carrefour, 
prendre à droite direction « Boucle du Peyrat » - 
« Campagne 4,5km » - « Les Eyzies ».

Le long du chemin, prenez le temps de regarder 
la fontaine et ses belles statues, ainsi que l’ancien 
lavoir. Poursuivre votre chemin jusqu’au hameau 
de la Fage.
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BOUCLE DU PEYRAT
Vue panoramique sur le cingle du Bugue

Sur les hauteurs de Campagne, ce sentier vous permettra de 
découvrir quelques jolis hameaux au patrimoine bâti remar-
quable et au sein desquels se cachent de nombreux points 
d’eau : fontaines, sources, lavoirs. Entre chemins creux et 
boisés, plateau dégagé dominant la Vallée de la Vézère et 
petites routes de campagne, la boucle du Peyrat offre éga-
lement un des rares points de vue sur le cingle du Bugue.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Triton palmé est le plus petit de nos Tritons autochtones mais 
également le plus commun. Le mâle se reconnaît facilement avec 
ses palmes noires aux orteils et au fi lament qu’il traine au bout 
de la queue en période de reproduction. Cet animal fréquente 
tous types de milieux aquatiques proches de couverts boisés. Si 
on peut facilement observer cette espèce dans le moindre point 
d’eau, elle n’en est pas moins protégée.

Départ
de la randonnée

Panneau
d'informations

Aire de 
pique-nique

Au Bugue, depuis l’offi ce de tourisme, prendre la voiture en direction 
de « Campagne – le Coux » (même direction que pour Les Eyzies). 
Juste avant le panneau d’entrée de bourg de Campagne, prendre à 
droite direction le Coux et Bigaroque, puis prendre la deuxième route 
à droite direction « la Fage, le Muscle, les Egals ». Vous pourrez 
stationner à l’entrée du hameau de la Fage sur un espace enherbé.
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