VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE !!!
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un
des points d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook !
/tourisme.rocamadour.vallee.dordogne

Suivez-nous sur Twitter !
#Valleedeladordogne

Partagez vos photos sur Instagram !
#Valleedeladordogne

Entre terre et eaux
Camps-Saint-Mathurin, Vallée de la Dordogne,
Corrèze
14,5 Km

4h30
Facile

Vous êtes bien…. En Vallée de la Dordogne !

1h50
Facile

+ 254m

Paysages :

Vous avez aimé cette randonnée ?... Ne manquez pas les suivantes :

Balisage : jaune - n°4
Intérêts :


Panoramas



Le rocher du Peintre



Patrimoine bâti



Source, lac

« Entre terre et eaux, on découvre la tourbière de la forêt de La Bissière, les gorges de la Cère
depuis le rocher du Peintre, les bourgs typiques de Camps et de Mercœur.»

À la route, bifurquer à droite, puis prendre tout de suite à gauche la piste
forestière.
Quitter la piste pour un chemin à droite. Après 100 m sur la route (passage au
point 10), prendre à droite.
Quitter le chemin principal pour s'engager sur un chemin à droite. Au moulin de
Rioubazet, prendre la route en face puis, à 250 m, le premier chemin à gauche.
À l'intersection, prendre à droite (source aménagée). Traverser Le Vert, puis
rejoindre Mercoeur par la route.


Raccourci à gauche pour aller directement au point 10

Au puit, prendre à gauche et traverser Mercœur (grange étable avec
pigeonnier, borne romaine, maison de maître des 18/19ème siècles.

Place de l'église à Mercoeur (église inscrite aux MH), revenir sur
ses pas. Au puits, prendre à droite vers Sexcles, puis le chemin
immédiatement à droite.

Au départ de Camps, vous passerez devant le lac et il y a de forte chance

qu’à la fin de votre parcours une envie de vous baigner se fasse ressentir,
alors n’oubliez pas votre maillot de bain !
Le rocher du Peintre, comme son nom l’indique, a inspiré de nombreux
artistes. Le panorama y est exceptionnel, vous y trouverez également des
équipements de loisir : tables de pique-nique, table de lecture du paysage,
panneau explicatif sur les légendes locales.

Aux maisons,suivre la piste forestière à droite, jusqu'au Rioubazet,
croix sculptée.
À l'entrée de La Bissière, suivre la route à gauche. Après 500 m,
prendre le chemin à gauche. Vue sur la tourbière.
À l'entrée de La Bissière, suivre la route à gauche. Après 500 m,
prendre le chemin à gauche. Vue sur la tourbière.

De la place de la Mairie à Camps (panneaux informatifs), suivre la D 13 E, vers
le rocher du Peintre. Panorama sur les gorges de la Cère.

Revenir sur ses pas et tourner sur la route à gauche puis tout de suite à droite.
Traverser Camps (puits, maison à balcon du XVIIème siècle, presbytère).

Devant l'église, traverser la D 13 et descendre à gauche vers l'étang du Moulin.

Après l'étang, prendre à droite vers Font-de-Bournat et, 200 m après le
lotissement, tourner à droite. Suivre le chemin forestier.

À la station de pompage, tourner à gauche pour aller jusqu'à la
tourbière. A la route, bifurquer à gauche puis immédiatement à
droite sur le chemin forestier. De retour au point 3, remonter à
gauche pour rejoindre la place de la Mairie.
Le rocher du Peintre

Lac de Camps

Drosera, plante carnivore de la tourbière

