
LES JUNIES

CIRCUIT AUTOUR DE LA VALLÉE 
DE LA MASSE
12,5 KM / 3H15 / DÉPART : DEVANT LA MAIRIE 
BALISAGE JAUNE PR 

Ce circuit va vous faire découvrir la vallée de la Masse, depuis le vil-
lage historique jusqu’au plateau argilo-calcaire. Nous sommes ici à la 
limite entre le sol calcaire et la Bouriane où l’on retrouve des sables 
et des argiles provenant de l’érosion du massif central. Les sols chan-
gent, la végétation aussi : vous allez observer des châtaigniers, des 
pins, associés aux sols acides de la Bouriane. 
Vous allez également découvrir des vestiges très anciens… des dol-
mens très bien conservés dont l’utilisation n’est pas encore certifiée 
(tombe funéraire ? lieu de culte ?).

Situation et historique : Les Junies, agréable village au patrimoine 
historique très riche avec l’église Saint-Pierre-es-Liens et ses vitraux 
du XIVe siècle, l’église Saint-Penduphle de la Masse du XIIe siècle et 
ses fresques du XVe siècle, la curieuse cheminée sarrasine, l’église de 
Canourgues du XIIIe siècle, le château du XIIIe siècle (privé) et la salle 
capitulaire en cours de restauration (privé). Les Junies, c’est égale-
ment une grande diversité de paysages (causses, châtaigniers et val-
lée de la Masse.) et un petit patrimoine rural très intéressant (fours à 
pain, aqueducs, cazelles…).

Histoire: Le diable dans l’église.
Construite en XIIe siècle, l’église de La Masse, remarquable par son 
imposant clocher-mur, abrite d’étonnantes peintures murales datées 
de la fin du Moyen âge. Sur les parois de la nef, un ou plusieurs artis-
tes anonymes ont figuré les sept péchés capitaux sous la forme d’un 
défilé de personnage guidés par des démons. L’orgueil est figuré par 
un noble monté sur un lion et tenant un faucon à la main, l’avarice par 
un homme portant 3 bourses que l’on imagine pleine d’or. Quant à la 
luxure, c’est… une femme, la seule de cette galerie. Fait exceptionnel, 
les pécheurs se dirigent vers le chœur alors que traditionnellement, ils 
s’éloignaient de la partie la plus sacrée de l’église. On frémit presque 
devant le diable de l’envie ou celui de la paresse…

Services : Bar, petite épicerie à Lherm, tous services à Castelfranc 
et Prayssac.
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