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7.09 km
2h30 Moyen

157 mmaxi 228 m
-157 mmini 122 m

Sur les hauteurs de Campagne, ce sentier vous permettra de découvrir quelques jolis hameaux au patrimoine
bâti remarquable au sein desquels se cachent de nombreux points d'eau : fontaines, sources, lavoirs. Entre
chemins creux et boisés, plateau dégagé dominant la Vallée de la Vézère et petites routes de campagne,
la boucle du Peyrat offre également un des rares points de vue sur le cingle du Bugue.

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.

Hameau les Egals
Arrivé dans le hameau des"Egals". À la patte d'oie bifurquer à gauche vers la "Fermette". Au 
carrefour des 4 chemins, suivre le panneau "boucle du Peyrat", "le Bugue", "Campagne". Emprunter 
le chemin le plus à droite. À proximité du hameau la "Croix du Muscle", tourner à gauche sur la route 
goudronnée. Continuer jusqu'au centre du hameau.
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Le hameau de la Fage
Départ : depuis l'entrée du hameau de la Fage (direction le Coux et Bigaroque depuis 
Campagne),prendre à droite dans le hameau de la Fage par la petite route qui descend. Sur votre 
gauche, la vue se dégage sur la carrière de Campagne (extraction du calcaire), poursuivre vers le 
hameau de "Redonde".

Le hameau Redonde
Dans le hameau "Redonde", prendre la direction "Coux et bigaroque", "Mouzens", Siorac. En bas 
de la petite route, au carrefour,  continuer en direction du "Terme". Au virage en épingle à  cheveux, 
continuer tout droit par le petit sentier forestier qui monte dans le talus . Pente un peu raide vers la fin du 
chemin forestier qui débouche sur le hameau de Cabans. Bifurquer à droite sur la route goudronnée vers 
le lieu-dit "Le Peyrat".

Ferme du Peyrat
A la ferme du" Peyrat", tourner à droite devant le bâtiment allongé (centre équestre). Continuer tout 
droit et prendre le chemin qui longe les prairies, (chemin qui peut être emprunté par les 
cavaliers). Au carrefour suivant, suivre le panneau indiquant "Boucle du Peyrat"/Audrix 3,9km/Le 
Bugue 8,3km.

Hameau le Muscle
Au niveau du carrefour tourner à droite direction "boucle du Peyrat", Campagne, Les Eyzies.
Poursuivre jusqu'au hameau la "Fage". Suivre le balisage jusqu'au point de départ.
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