
Départ : Parking municipal (route des 
Eyzies)
Depuis le panneau de départ, prendre la di-
rection du bourg, puis au carrefour, suivre la 
direction de Saint Cyprien (D35). Rejoindre 
le parking de la forêt domaniale. Il faut suivre 
les indications « Boucle du Polissoir ».  
Prendre le passage derrière le parking de la 
Forêt de Campagne sur environ 200m puis 
tourner à gauche. Continuer en suivant l’indi-
cation « Boucle du Polissoir », à l’intersection 
passer derrière le Château. Sur votre droite, un 
escalier en pierre, permet de relier une falaise 
d’escalade. Poursuivre sur le sentier légère-
ment à droite.

20 mn Continuer tout droit à l’intersection, 
puis prendre à droite au bout de 5 m.

40 mn Poursuivre tout droit à l’intersection, 
une plate-forme, permet d’observer la nature. 
Une autre plate-forme ainsi qu’un panneau 
d’explication sur la sylviculture s’y trouvent.

1h Un petit arrêt est permis pour observer le 
polissoir (une explication vous y attend). Après 
5 m, à l’intersection tourner à droite.

1h15 Prendre le sentier à gauche en direction 
du point de vue. Prendre le chemin qui part à 
gauche (fl èche blanche, du sentier découverte). 
Le long de la descente, quelques informations 
sur la nature vous sont données.

1h30 Prendre à droite, en suivant l’indication 
« retour ». Après 5 m, 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

1h40 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 Les Eyzies pour 
retrouver votre véhicule.

BOUCLE DE LA FORÊT NORD
Promenade découverte au frais dans la forêt de Campagne
Boucle de randonnée dans la forêt domaniale de Campagne. En automne, 
en soirée on entend bramer les cerfs.
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Offi ce de Tourisme du Bugue : +33 5 53 07 20 48
Numéro d’urgence : 112
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Les habitants de Campagne sont appelés les Campa-
gnards et Campagnardes. Le Village entouré par les com-
munes d’Audrix, de Saint Cirq et des Eyzies est situé à 
37km de Périgueux, ville la plus importante des environs. 
Situé à 66m d’altitude, la rivière Vézère est le principal 
cours d’eau qui traverse la commune.

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 la 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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