
Vinça, Rigarda, Joch, Sahorle

0h00 Camping municipal du lac de Vinça. Prendre la petite route, franchir le pont sur le correc de 
les Escoumes, la route monte en surplombant le camping

0h06 Quitter la route au niveau d'une balise jaune sur un arbre pour monter directement à droite 
et couper ainsi le lacet de la route.

0h16 Croisement et panneau directionnel. On prend la direction Rodés Domanova toujours sur 
une petite route. 
W255 Quelques mètres plus loin, on quitte la route pour prendre une piste qui descend à gauche à 
l'Est. Un peu plus bas à l'intersection de sentiers il faut continuer la piste qui descend tout droit.

0h22 Champ d'oliviers, on prend à droite au Sud hors sentier. Dépasser une baraque en tôle et 
passer sous une ligne électrique . On continue dans une zone herbeuse en suivant une haie de 
roseaux. On arrive sur une petite parcelle de vignes avec la chaîne du Canigou face à vous.
Au bout de la parcelle on retrouve une piste que l'on suit 

0h30 Petite route de vignes que l'on suit à gauche en épingle.

0h32 Attention : GPS=31T 0462402/4720821, quitter la route pour prendre la piste qui monte à
droite à l'Est

0h34 Attention : Un peu plus haut au niveau d'un vieux casot, il faut partir à droite hors sentier 
dans une zone herbeuse , GPS=31T 0462483/4720838

0h36 Attention à bien suivre la trace GPS dans ce passage un peu encombré par la végétation 
(Nous avons nettoyé le 02/2018, merci de maintenir ce passage )

0h42 On retrouve un bon sentier repéré par un cairn, GPS=31T 0462709/4720739. Le sentier 
monte vers la crête de ''Los Puigs''.

0h44 Piste (300m) et crête de Prats de Roma . On monte à droite au S/SO vers la ligne électrique. 
Un peu plus haut à la bifurcation on continue la piste à droite pour arriver au niveau d'une petite 
clôture qui nous sépare de la combe de Mouxanne.

0h50 Quitter la piste pour monter à gauche au Sud un bon sentier qui file dans Prats de Roma.

0h53 A gauche on découvre les villages de Rigarda et Joch sous la chaîne du Canigou.

0h57  Borne IGN 357m et point sommital de notre balade. Panorama à 360°. On descend 
maintenant au S/O vers Rigarda en restant sur la crête.

1h06 Petite route goudronnée et habitations du lieu dit ''Unjourdou''. 
Un peu plus bas avant la D36, au niveau du cimetière de Rigarda, il faut prendre à gauche en épingle 
la piste qui descend.

1h18 Attention : Quitter la piste pour prendre à droite vers le lit de la rivière de Rigarda. S'il y a de 
l'eau il vous faudra rester à droite. Sinon vous cheminerez dans le lit de la rivière.

1h23 Quitter le lit de la rivière pour prendre une piste qui remonte à gauche

1h27 Piste que l'on suit à gauche.

1h30 Bifurcation, prendre la première piste à gauche



1h32 Rigarda et son parking. Prendre à droite ''accès à pied'', traverser le pittoresque village de 
Rigarda. 

1h34 Après la Place de la liberté, prendre la rue à gauche puis à droite ''carrer de la eglesia'' pour 
arriver à l'église de Rigarda ''Ste Eulalie de Villèle'' . Descendre ensuite la D36a.

1h36 Au niveau de la carrer d'Avall , monter à gauche la carrer de la Costa.

1h39 Prendre à gauche la carrer de l'Era. A l'abri bus, on prend à gauche la Cami de Joch dans le
le Camp del Coll.

 1h45 On dépasse le gîte de Solyvéne. Un peu plus loin à la bifurcation, on prend la piste en terre à 
droite. On passe au dessus du canal d'irrigation au niveau du gîte del Rec.

1h56 Village de Joch on prend la direction du village. Un peu plus loin on rejoint la carrer del 
Castel et la carrer Major. On continue à droite dans la carrer Major, balise J .
On dépasse l'église avec  son porche gravé 1776.

2h04 Parking et route D25, il faut continuer à descendre tout droit à l'Ouest. Laisser sur la droite 
le cimetière de Joch et continuer la petite route.

2h09 Route D13, prendre la piste en face O/SO en suivant le canal d'irrigation.

2h14 Vieux panneau Finestret qui nous donne la direction à suivre par un bon sentier.

2h18 Route que l'on suit à droite au niveau de Finestret. Premières habitations de Finestret, on 
dépasse le cimetière. 

2h19 A la D25 et panneau de sortie de Finestret, on prend à gauche à l'abri bus et on suit la Cami de 
l'éclous, balise R/B

2h32 Quitter la route pour prendre une piste qui file à gauche, balise R/B

2h37 Orry encombré par la végétation, on passe sous une ligne électrique.

2h46 Route et panneau directionnel, on prend à droite, Vinça – 35 minutes.

2h58 Hameau de Sahorle. On suit le chemin de la Garrigue. On dépasse la chapelle et on suit à 
gauche l'avenue conventionnelle Fabre.

3h13 On dépasse la maison de retraite de Vinça et on continue tout droit la rue de Saint Estève.
On poursuit par la carrer de l'Inga puis la carrer de l'églésia.

3h20 Eglise de Vinça Saint Julien et Sainte Baselisse. 

3h30 Parking






