Randonnée à Journiac

Boucle de Péchorel - Départ Place de la Mairie
Depuis le panneau d’appel situé sur la place de la mairie traverser la D42 en
direction de l’église. A 300 m le chemin monte à travers bois après le
cimetière.
Boucle de Saint-Mont – Départ au lieu-dit la Geneste par la route de Saint-Avit
(Crussendor) ou à 3.6 Km par le sentier pédestre de la boucle de Péchorel.
A proximité :
Boucle de la Font du But et Boucle de Vialard à Saint Avit de Vialard

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

Journiac se trouve niché dans un petit vallon verdoyant entouré de petites collines
entre lesquelles serpente un petit ruisseau qui depuis la présence des Romains a
aidé 5 moulins à produire farine, huile de noix, et cidre.
C’est durant la période paléolithique que l’occupation de Journiac a commencé,
le gisement du Treil en témoigne.
L'origine du nom "JURONIUS" 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.
Le XII siècle connut une période prospère permettant la construction de l'église. En
effet, les vestiges architecturaux les plus anciens, (chœur) datent de ces siècles (XI XII).
Chaque siècle a apporté ses modifications : l'épaisseur des murs, la présence des
meurtrières et une chambre de défense accessible par un escalier étroit, montrent
que l'église eut un rôle de défense à la Guerre de Cent Ans.
Aujourd’hui Journiac, dominée par son fier clocher, est une commune dynamique
où le monde agricole reste très ancré. De nombreux gîtes ruraux au cœur de la
ruralité sont prêts à accueillir les visiteurs pour un séjour bucolique à quelques
kilomètres des sites les plus prestigieux.

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.

