Randonnée à Campagne

Le panneau d’information est situé sur le parking à l’entrée du village depuis
les Eyzies, ce parking est le point de départ de la Boucle du Peyrat (7.6 km)
Le départ des deux boucles de la Forêt (Forêt sud et Fôret nord) est situé sur la
route de Saint Cyprien sur le parking de la Forêt domaniale face au
camping.

Le panneau d’appel : dans chaque village un panneau
d’appel affichant la cartographie générale du secteur.
Le panneau directionnel : à proximité immédiate du panneau
d’appel, une flèche directionnelle en bois vous indique le sens
du circuit, sa longueur ainsi que les pratiques admises sur le
circuit. Sur le parcours il est possible de trouver ce type de
panneaux afin d’indiquer les différentes directions, jonctions ou
liaisons.

Itinéraires de liaison

Les bornes de balisage : le jalonnement est constitué de
bornes en bois surmontées d’un capuchon de couleur jaune
pour les boucles et verte pour les itinéraires de liaison.

Boucles de petites
randonnées

Campagne, carrefour de routes des vallées de la Dordogne et de la
Vézère, est un plaisant village qui offre de vieilles maisons restaurées,
une église aux styles variés, et surtout son superbe château, entouré
d’un large parc surplombé par un massif rocheux. Au flanc de cette
falaise restent encore les vestiges d’un fort et d’un hameau
troglodytique.
Au dessus du château, dominant la Vallée de la Vézère, la forêt
domaniale de Campagne est le site de prédilection des promeneurs.
Les itinéraires, aménagés par le Conseil Général de la Dordogne,
offrent des parcours d’interprétation thématiques : faune, flore, vestiges
archéologiques et même des œuvres d’Art Contemporain.

Merci de signaler tout problème particulier rencontré sur votre parcours :
Office du Tourisme Terre de Cro-Magnon Tél. 05.53.07.20.48 ou 05.53.06.97.05
Points d’accueil : Les Eyzies – Le Bugue – Rouffignac
Document réalisé par la Communauté de Communes
Terre de Cro-Magnon

Les sentiers de randonnée sont aménagés avec le concours de l’Europe, du Conseil Régional Aquitaine
et du Conseil Général de la Dordogne.

