
BOUCLE DE PECHOREL
Randonnée autour du Village de Journiac
Cette promenade ne présente pas de diffi cultés importantes. Seules deux 
petites côtes émaillent le parcours qui propose un tour de différents hameaux 
autour du petit village de Journiac.

Journiac

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. Poursuivre entre l’église et le Monu-
ment aux morts. Au bout de la rue, monter à 
gauche. Après le cimetière, prendre à gauche le 
chemin qui monte à travers bois. 

15 mn Passer devant les quelques maisons du 
hameau des Terrières et continuer tout droit.

25 mn En arrivant à la route, prendre celle de 
gauche puis la quitter et prendre le chemin à 
droite juste après le château d’eau.

35 mn Prendre la piste forestière qui descend. 

40 mn À quelques dizaines de mètres du che-
min se trouve une stèle qui commémore les 
actes de résistance durant la dernière Guerre 
mondiale. 

1h Traverser le hameau de Lapoujelie. Après 
le hameau, lorsque le chemin rejoint la route, 

prendre à gauche puis descendre dans le vallon. 

1h30 En remontant sur le plateau, prendre la 
route sur la droite et traverser le hameau de 
Puyjorel. 

1h40 Au fond de la vallée, prendre à droite le 
long de la route qui vous ramène à Journiac.

circuit

11 8,2 km l 1h50 l Randonneur
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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. Garez-vous place de la mairie à 
500m de l’intersection avec la route départementale.

circuit

11

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’origine du nom du village de Journiac, du latin « Juro-
nuis » 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” confi rme cette origine.
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