La Tourmente PR3
Ce circuit traverse la «Forêt de Montcheyrol» classée ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). Voici une belle
balade dans un vaste massif boisé largement dominé par les feuillus
(Chêne, Hêtre, Châtaignier, Frêne, Robinier, Merisier) au cœur duquel
coule «La Tourmente» qui sillonne la forêt et creuse son territoire en
façonnant la roche. Cette balade peut se prolonger par une flânerie
dans les rues de Juillac, parmi ses maisons de caractère, coiffées de toits
d’ardoise.

Quelques règles :
* Être bien chaussé
* Respecter le tracé des
sentiers, pas de raccourcis.
* Respecter les autres
utilisateurs de la nature.
* Ne laisser aucune trace de
passage, ni déchets.
* Observer la faune et la
flore sans les toucher.
* Respecter la nature et la
propriété privée.
* Ne pas faire de feu dans la
nature.
* Tenir les chiens en laisse.
* Ne pas consommer l’eau
des ruisseaux, sa limpidité
apparente ne signifie pas
forcément qu’elle est
potable.

Bonne Randonnée.

Départ Allée des Platanes à Juillac. Au niveau du cimetière
prendre à gauche puis à 200m traverser la route et suivre à
gauche de l’ancien château d’eau. Au croisement (caserne
des pompiers) prendre à droite, traverser la D901 et prendre
en face direction Lavialle. Faire 200m et au niveau de l’étang
prendre le chemin à droite jusqu’au village de Montcheyrol.
Traverser le village et prendre le chemin à droite qu’il faut
suivre jusqu’à une petite route, à ce niveau prendre à gauche
vers le moulin et le pont sur la tourmente 1 - vue sur les
cascades. Suivre le sentier jusqu’à l’entrée du village de La
Roche, prendre à gauche puis dans le village prendre à droite
et suivre la route sur 100m puis prendre le premier chemin à
gauche. A 200m environ à la fourche prendre à gauche. A
800m 2 - vue sur la vallée et les villages nouvelle fourche,
prendre à gauche. Au croisement suivant prendre à nouveau
à gauche. Dans la descente au niveau du grand virage suivre
le chemin principal jusqu’à la rivière ; rester rive droite * et
longer la rivière en empruntant les passerelles suivantes. A
100 m de la seconde passerelle 3 - le sentier domine les
cascades. A 800m en aval environ, rive gauche (en vue de la
passerelle **) quitter la rivière et emprunter le sentier à
gauche en direction du village de Lavialle. A mi-côte au
croisement prendre à gauche. A l’entrée du village prendre
en face puis immédiatement à droite, faire 50m et profiter de
la vue 4 - à droite sur la vallée et le village Andin***. A la
sortie du village prendre en face, puis le sentier descendant à
gauche qui vous ramène au bas du bourg de Juillac. Prendre
ensuite la rue à gauche conduisant à la poste.

* Ne pas emprunter la passerelle et le sentier en face qui vous ramènerait au
village de Montcheyrol.
** Ne pas emprunter cette passerelle et le sentier rive droite qui vous
ramènerait au village de La Roche.
*** Village Andin construit par des Péruviens.
IPNS.
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