LOISIRS, MOBILITÉ

Le bac de Campniac est en service
Sur le Grand Périgueux, le bac de Campniac vous permet de relier gratuitement Périgueux à Coul
ounieix-Chamiers dans les deux sens en traversant la rivière Isle. Après sa trève hivernale, il est
de nouveau en service pour la saison estivale. Vous pouvez l'utiliser en respectant certaines règl
es !
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Relier Périgueux à Coulounieix-Chamiers dans les 2
sens
Propriété du Grand Périgueux, le bac de Campniac sera remis en service après sa trève hivernale à compter
du 2 mai 2022.
Il vous permet de relier Périgueux à Coulounieix-Chamiers dans les 2 sens en traversant la rivière !sle.

Des règles à respecter
 Le bac de Campniac est en libre circulation et fonctionne sous votre seule responsabilité
 Il est limité à 6 personnes, et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte,
 Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de plonger du bac,
 Pour préserver l'environnement dans lequel il se trouve, vous devez respecter la propreté des berges et les
riverains alentours.

Des infos sur l'Histoire...
 Un 1er bac, existait au XVe siècle avec un droit de passage qui rapportait annuellement au seigneur de
Barrières 19 livres et une paire de chapons.
 Un nouveau bac a été créé en 1873 pour permettre aux promeneurs venant de Périgueux par la rue
de Campniac, de rejoindre la rive gauche de l'Isle à Coulounieix-Chamiers.
 A cet endroit, une équipe de plongée à repéré en 1981, un ancien gué, peut-être utilisé au temps des GallosRomains.
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/le-bac-de-campniac-est-en-service-9705?

.



Vous souhaitez continuer votre promenade dans un cadre naturel sur le Grand Pé
rigueux ? Poursuivez votre parcours avec la voie verte du Grand Périgueux. (https:/
/www.grandperigueux.fr/voie-verte)Vous aimez vous baladez ? Découvrez les chemins d
e randonnée sur le Grand Périgueux (https://www.grandperigueux.fr/sortir-et-decouvrir/rand
onnees) !
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