Campagne
Boucle nord de la forêt

Distance: 5,5 km

Le château de Campagne est une propriété départementale située sur la
commune de Campagne , à proximité du Bugue, dans la vallée de la
Vézère. La forêt de 345 hectares qui l’abrite est divisée en deux massifs
séparés par la route départementale 35. Le parcours nord est riche d’un
patrimoine naturel et historique très ancien.
La forêt de Campagne se caractérise par une mul-tude d'essences et de
sta-ons fores-ères. La grande diversité des milieux rencontrés lui donne
un aspect tout à fait original : forma-on à chênes verts, pelouses calcaires,
hêtraie, charmaie, etc… Ce&e forêt reﬂète sur certaines zones la physionomie typique du Périgord : chênes pubescents, châtaigniers, noise-ers…
Le chevauchement ou la proximité d'un grand nombre de milieux favorise
la diversité faunis-que du site. Les cervidés (cerfs, chevreuils) et les sangliers sont bien implantés, ainsi que la faune fores-ère habituelle : blaireau, renard, fouine, écureuil, lièvre, etc.
Du château du XIIe siècle, probablement un château de plaine doté de
douves, il ne subsiste aucune trace visible. L'édiﬁce 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. La limite nord du domaine est fermée
par les dépendances. Le parc, redessiné entre 1852 et 1862 par un pépiniériste bordelais, est parcouru par un ruisseau ponctué de pièces d'eau,
cascades et pe-ts ponts à balustres.

Niveau: Facile (attention passage glissant)
Balisage: Jaune
Point GPS départ: 44.90689N ,0.97555E
Parking sur route de St Cyprien face au camping
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Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le
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Le chemin pas à pas
1 - Départ au parking de la forêt (sur la route de Saint Cyprien). Se diriger
vers les toile&es sèches, et prendre le chemin à droite direc-on « Boucle
du Polissoir ». Longer le parking derrière la haie d’arbustes. Au bout du
chemin, monter la pe-te côte en courbe, et tourner à gauche pour rejoindre le bois. Passer derrière la barrière puis con-nuer sur ce chemin,
qui permet d’apercevoir le château de Campagne et ses dépendances.
2 - Traverser « l’escalier des Dames ». Après une pe-te descente, laisser
le chemin à gauche et suivre le balisage jaune. Puis laisser le panneau
« sen-er découverte » et con-nuer tout droite en suivant les balises
jaunes.
3- Laisser la cible n°6 de -r à l’arc sur votre droite, et poursuivre jusqu’à
une barrière. Passer derrière la barrière puis tourner sur le chemin à
droite. Passer devant les cibles 9 et 10, puis contourner une nouvelle
barrière, con-nuer tout droit.
4- Après une longue côte et de nombreux virages, prendre à l’intersec-on des chemins à droite pour arriver au polissoir. Con-nuer sur un joli
chemin ombragé jusqu’à l’éperon barré : prendre à droite. Aller tout
droit sur un chemin étroit qui sillonne à ﬂanc de colline à travers les buis.
5 - En chemin, faire un aller-retour à gauche pour découvrir un beau
point de vue sur la vallée. Une fois revenu sur le chemin, poursuivre.
ATTENTION : certains passages peuvent être glissants par temps de pluie.
Prudence ! Passer devant le panneau du blaireau, du sanglier, arriver à la
cible 6 de -r à l’arc, tourner à droite puis arriver aux poteaux avec les
cordes : tourner à gauche sur le chemin principal, repasser derrière le
château, con-nuer sur un chemin ombragé, puis avant d’arriver au parking, prendre un pe-t chemin à droite pour revenir au départ.
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