
Boucle de la Forêt Nord/ le Polissoir
n°5 / Campagne

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 3 infos parcours

Proposé par :
Office de Tourisme Lascaux Dordogne Vallee Vezere

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/300923

4.78 km
1h45 Très facile

187 mmaxi 208 m
-199 mmini 78 m

Boucle de randonnée dans la forêt domaniale de Campagne. En automne, en soirée, on entend bramer les
cerfs.

Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
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1 Campagne
Riche d’un passé complexe et très ancien, situé entre le Bugue et les Eyzies, le plaisant village de
Campagne offre de vieilles maisons restaurées, une église aux styles variés, et surtout un superbe
château. Domaine de six hectares, le parc du château de campagne vous ouvre les portes d’un
petit coin de paradis verdoyant, chantant et apaisant. Pensé à la façon des compositions des
jardins d’influence anglaise du 19ème siècle, le parc invite à la flânerie, au pique-nique, à la
détente à l’ombre des séquoias et cèdres centenaires.

1 Parking Municipal
Depuis le panneau de départ, prendre la direction du bourg, puis au carrefour, suivre la direction
de Saint Cyprien RD35. Rejoindre le parking de la forêt domaniale. Suivre les indications "Boucle
du Polissoir".

2 Parking de la forêt de campagne
Prendre le passage derrière le parking de la forêt de campagne sur 200 mètres, puis tourner à
gauche. Continuer en suivant "boucle du polissoir". À l'intersection, passer derrière le château.

3 L'escalier des Dames
Sur votre droite, un escalier en pierre permet de relier une falaise d'escalade. Poursuivre sur le
sentier légèrement à droite. Continuer tout droit à l'intersection, puis à droite. Poursuivre encore
tout droit à l'intersection, vous observerez sur le sentier une plateforme, puis une deuxième. Après
5 mn, à l'intersection tourner à droite. Prendre le sentier à gauche en direction du point de vue.
Prendre le chemin qui part à gauche (flèche blanche du sentier de découverte). Le long de la
descente, quelques informations sur la nature vous sont données. Prendre à droite en suivant
l'indication : "retour". Après 5mn prendre à droite puis à gauche pour retrouver le sentier de
départ. ou continuer tout droit sur 2m et prendre l'escalier en pierre, pour retrouver le sentier.
Prendre l'escalier en bois sur votre droite qui vous amène jusqu'au parking de la forêt domaniale.
Longer la route départementale et tourner à gauche en direction des Eyzies pour retrouver votre
véhicule.
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