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3.87 km
50 mn Très facile

279 mmaxi 184 m
-279 mmini 72 m

La boucle de la Forêt Sud, de la Marquise est l'une des plus petites balades en terme de distance. Idéale
pour une promenade en famille.

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.
Ne manquez pas l’été actif de Campagne en juillet/août, un riche programme d’animations sportives
de nature (escalade, spéléologie, tir à l’arc, ….) pour les petits et les grands !

1 Parking Municipal
Depuis le panneau de départ (face au camping), suivre la direction de Saint Cyprien (D35). 150
mètres plus loin prendre La 1ère à droite et au bout d'une vingtaine de mètres prendre le sentier
à gauche. Une longue montée un peu abrupte pour rejoindre le plateau. Au croisement des sentiers
continuer tout droit . Petite descente puis tourner sur le sentier à droite. Après 5 mn de marche,
à l'intersection suivre le sentier de droite en direction de la "boucle de la Marquise". Après le
contournement du plateau prendre le sentier en face de vous dans le bois. Passage étroit et assez
abrupt. Une fois la descente terminée, tourner à gauche pour rejoindre la RD35.
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