
Juillac

Cet ancien chef-lieu de canton nous permet d'allier nature et culture !

Un bon bol d’air aux confins du Périgord, avec la randonnée le

Forestier qui nous offre de jolis points de vue au fil de ses 9km

de cheminement facile.

Allée des Platanes (au niveau de la route de Lascaux) à Juillac.                                                           
Monter tout droit vers le cimetière. Le longer à droite et continuer tout droit sur un chemin
de terre.

Sur le replat, au croisement (point de retour) prendre à droite puis de suite à gauche sur un
sentier qui débouche sur un large chemin. Le suivre à gauche jusqu’au château d’eau. 
Vue sur le département de la Dordogne.

Tourner à droite entre les plantations de pommiers, de même au carrefour suivant.

Au croisement suivant, à l’angle d’un bosquet, partir à gauche entre les prés (vue sur la plaine
d’Objat) puis descendre en sous-bois. Continuer tout droit jusqu’à un virage en lacet. Là,
prendre à droite.                                                                                  

Au fond du vallon, prendre à gauche. Franchir une première fois le ruisseau. Après 30m
s’engager à nouveau à gauche.

Franchir une seconde fois le ruisseau (à gué ou en empruntant la petite passerelle bois) puis
monter à travers bois.

En arrivant entre prairies et pommiers, sous le village de la Roussille, le sentier rejoint un chemin
plus large et empierré. Descendre à gauche en longeant la plantation de pommiers. Poursuivre
sur le chemin principal jusqu’au village du Bazas.

Suivre la route qui traverse le village jusqu’à la D901. Tourner à gauche et suivre la D901 sur
200m environ (respectez le code de la route !), puis prendre à gauche une large piste en bordure
de plantations. Suivre le tracé principal (village d’Artigeas à votre gauche) jusqu’à la route.
Traverser la route et poursuivre en face sur le chemin le plus à droite pour rejoindre le point de
départ.

Liens utiles

 

Si vous le souhaitez, télécharger une fiche en couleur grâce au lien ci-dessous : 

http://www.juillac19.fr/data/uploads/association/juillac-randos/le-forestier.pdf

 

Vous souhaitez faire d'autres randonnées sur la commune ? Rendez-vous sur le site de la mairie de Juillac !

http://www.juillac19.fr/tourisme-loisirs-culture/juillac-randos/

Le patrimoine n’est pas en reste vous pourrez découvrir les vestiges du Château de Beaufort,

l’un des deux châteaux de  la commune. L’église Saint-Germain surprend par sa double nef et

son réemploi de sculptures renaissance. La Poste, installée dans les anciennes Halles et bien

d'autres découvertes que la signalétique installée par le Pays Art et Histoire Vézère vous

aideront à comprendre.

Distance de Brive : 30km

L’Office de Tourisme n’est pas responsable des éventuelles modifications des parcours ou mauvais
entretiens des chemins



Avez-vous déjà entendu parler de Jeanne Villepreux Power ?

Elle naît à Juillac en 1794 dans une famille relativement modeste. Ses talents de couturière lui
ouvrent les portes d’une maison de couture renommée à Paris où elle fera la rencontre de James
Power, un lord et négociant irlandais qui l’épousera. 
Le couple s'installera en Sicile où Jeanne développera une passion pour la nature qui l'environne et
particulièrement la faune marine. Elle l’étudie en autodidacte et met en place des
expérimentations de façon systématique, chose rare à une période où la science est une affaire de
cabinet. Pour mener à bien ses expériences elle crée des aquariums chez elle mais aussi en mer pour
observer les animaux au plus près de leurs conditions naturelles. Correspondante de nombreuses
sociétés scientifiques européennes, notamment la prestigieuse société  zoologique de Londres, son
travail est reconnu. Sa méthode de travail expérimental permet de mettre à jour les connaissances
sur différents animaux marins, particulièrement l’argonaute. Les aquariums qu’elle met au point,
nommés à l’époque cages à la power en font un précurseur reconnu de l’aquariophilie et de
méthodes d’observation scientifique moderne. Son cabinet scientifique est perdu lors d’un naufrage
pendant son transfert vers Londres en 1838 on peut tout de même avoir un aperçu des ses autres
talents par la seule de ses aquarelles qui a survécu.

Un peu d'histoire...

À Juillac, nous avons eu la chance de voir 3 célébrités passer.

C’est aussi à Juillac qu’a passé son enfance l’ancien demi d’ouverture du XV de France  :  Alain Penaud.

Mais également l'artiste et présentateur de télévision Patrick Sébastien.



Une promenade dans Saint-Bonnet-la-Rivière mène à un monument

original : l'église ronde. 

Construite aux alentours des XIème, XIIème siècles, l'église ne conserve de

cette lointaine époque que le porche d'entrée. Le reste de l'édifice remonte

au XVIème siècle. 

Contrairement aux églises classiques qui ont pour schéma la croix latine,

l'église de Saint-Bonnet-la-Rivière a des murs circulaires et une toiture

conique. L'intérieur est composé d'un espace avec colonnes et arcades

supportant un étage.

Construite par un chevalier au retour des croisades, l'église de Saint-

Bonnet, avec sa forme circulaire, s'inspirerait de l'église du Saint-Sépulcre

(édifice chrétien qui serait construit sur l'emplacement du tombeau du

Christ) à Jérusalem.Cette église de forme si rare en France a été classée aux

Monuments Historiques en 1911. 

Elle peut actuellement se visiter librement.

Saint-Bonnet-la-Rivière

Adossé au pied d'une colline, le village de Saint-Bonnet-la-Rivière comporte dans

ses rues de vielles maisons en grès rouge, restaurées avec goût, à la manière de la

célèbre Collonges-la-Rouge.

Découvrez la signalétique des panneaux sur le site du Pays d'Art et Histoire Vézère Ardoise :

Un peu d'histoire...

https://www.vezereardoise.fr/signal%C3%A9tique-patrimoniale/saint-bonnet-larivi%C3%A8re/

