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4.65 km
1h30

Très facile

maxi 224 m
mini 147 m

98 m
-98 m

Entre Journiac et Saint Avit de Vialard, la boucle de Saint Mont propose de faire le tour d'un petit vallon.
La plaine et le plateau sont dédiés à la forêt, à l'agriculture et les coteaux
Cette information vous est fournie par ... : OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 3 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Lieu dit la Geneste
Point de départ au "Lieu dit la Geneste" sur la route de Saint Avit de Vialard ( Crussendor). Depuis
le carrefour de La Geneste, prendre la route en direction du lieu-dit Garrisol continuer tout droit
sur la route en direction de Saint-Mont.

Journiac
Journiac est un petit village niché dans un vallon verdoyant du Périgord Noir à quelques encablures
du Bugue et des Eyzies, capitale mondiale de la Préhistoire. Entouré de collines entre lesquelles
serpente un petit ruisseau utilisé depuis l'antiquité pour faire fonctionner ses 5 moulins, vous
pourrez encore y admirer un très beau lavoir.
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Intersection

Lieu de villégiature idéale pour les amateurs, les collines, les courbes et les vallons se découvrent
en randonnant. Deux boucles vous permettront de découvrir les belles maisons aux pierres blondes
et toits de lauzes qui dessinent le paysage.
Un peu d'Histoire :
L’origine du nom “Juronuis” laisse supposer qu’il existait à cet endroit, une petite cité gallo-romaine
; la présence d’un oppidum proche de la voie Romaine “Vésone-Cahors” confirme cette origine.
Chaque siècle a apporté ses modifications au village de Journiac; venez toutes les découvrir !

On rejoint une voie carrossable. Prendre à gauche pour rejoindre la route communale. On continue
sur la route, on peut apercevoir à côté une exploitation de grès ferrugineux, puis, après la maison,
prendre à droite sur un chemin bordé d'un muret de pierres sèches.
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La Ferme de la Granerie
On rejoint un chemin carrossable au niveau de la ferme de la Granerie que l'on contourne par la
gauche. Arrivée à la route prendre à gauche à 300 mètres, reprendre à gauche en direction
"Fonpeyre". À la fin de la prairie prendre à droite, suivre le balisage jusqu'au point de départ.
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