
BOUCLE 
DE SAINT MONT
Le tour du vallon de Saint Mont
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 l’agriculture et les coteaux, à la forêt.

Journiac

Départ : Lieu dit La Geneste
Depuis le carrefour continuer à pieds sur la 
route en direction de Saint Mont. Traverser une 
forêt de châtaigniers puis de sapins qui vous 
emmène jusqu’au hameau de « Saint Mont ». 

15 mn Arriver à « Saint Mont ». La route longe 
un pré sur la gauche et laisse les maisons sur 
la droite. Au bout du pré, descendre à gauche le 
chemin à la lisière des bois. Le chemin tourne à 
droite dans le bois. 

25 mn Arriver au fond du vallon, contourner 
le pré puis, au deuxième poteau, monter sur le 
coteau d’en face par le petit sentier.

45 mn On rejoint une voie carrossable. Prendre 
à gauche pour rejoindre la route communale à 

300m. Suivre la route sur 400m, on passe à 
côté d’une exploitation de grès ferrugineux, 
puis, après la maison, prendre à droite sur un 
chemin en partie bordé d’un muret de pierres 
sèches. 

55 mn Une table de pique-nique vous attend 
après un petit hameau. Le chemin continue 
avec, de part et d’autre, des noyers. 

1h05 On rejoint un chemin carrossable au 
niveau de la ferme de la Granerie que l’on 
contourne par la gauche. Arrivé à la route 
prendre à gauche puis à 300m, de nouveau à 
gauche en direction de « Fonpeyre ». 

1h10 À la fi n de la prairie, prendre à droite dans 
le bois. Vous rejoignez alors votre point de départ.
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Au Bugue, depuis l’offi ce de tourisme, prendre la voiture en 
direction de « Périgueux ». A 6,5 km, quittez la D710 et prendre 
à gauche la direction de Journiac. Après 300m et avant le village, 
prendre à gauche en direction de « La Granerie » / « Crussen-
dor ». Faire 2,3km et prendre à gauche avant la maison en bois. 
Garez-vous sur le bas-côté de la route.

circuit

10

LE SAVIEZ-VOUS ?

Journiac se trouve niché dans un vallon verdoyant entouré 
de 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.
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