Vinça

Adresses et informations utiles

Tour de la Baronnie

Office de Tourisme Conflent Canigó
Tel. 04 68 05 41 02
www.tourisme-canigou.com

Bonne Conduite en Montagne

Distance : 12,9 km

Temps : 3h30 (Hors arrêts)

Dénivelé Positif : 144 m

Dénivelé Positif Cumulé : 350 m

- Se renseigner sur les conditions
atmosphériques

Difficulté :

- Être bien équipé : chaussures, chapeau, eau…

Balisage : Blanc et Jaune

- Rester sur les sentiers balisés

Moyenne

Panoramas et Patrimoine

- Respecter la Faune et la Flore
- Ramener ses déchets
- Respecter la réglementation affichée
Météo : 08 99 71 02 66

- Ne pas oublier de refermer les barrières

Urgences : 112 ou 15

- Rester silencieux et discret

Pompiers : 18

- Ne pas faire de feu

Vous rencontrez un problème sur nos sentiers ? Signalez-le sur les fiches dédiées dans les
différentes antennes de l’Office de Tourisme ou sur sentinelles.sportsdenature.fr

Photo-reportez en taguant vos
plus belles photos de randos #justcanigo
sur Instagram
Photos visibles sur notre page Facebook,
devenez fan en flashant le QR code ci-contre
ou sur facebook.com/TourismeConflentCanigo

Départ Office de Tourisme – Avenue de la Gare - altitude 255 m. –

Accès : depuis la N116, sortie Vinça puis direction Office de Tourisme – Cave Coopérative.
Départ Office de Tourisme Avenue de la Gare – 255 m. Face au calvaire, emprunter la rue du Barris, la rue
Touron, la place Alart, la rue Presa, la place du Puig à gauche puis la rue Inga. Prendre à gauche le carrer
de Sant-Estebe qui devient l’avenue du Conventionnel Fabre jusqu’à Sahorle. Au cours de l’itinéraire dans
le village de Vinça, remarquer les nombreux oratoires et l’église Saint-Julien et Sainte-Baselisse.
1 Sahorle – 0h20 – 268 m. Au hameau de Sahorle, prendre à droite et longer la chapelle Sainte-MarieMadeleine par sa gauche, et continuer tout droit par le Cami de la Garriga, puis tout de suite à gauche. La
petite route, en direction du Canigó, passe alors devant les lavoirs.
2 Jonction GR®36 – 0h35 – 284 m. Le chemin, qui a jusqu’ici bordé les vergers et les vignes, rejoint le
GR®36. Prendre à gauche pour l’emprunter dorénavant. Suivre le balisage blanc et rouge à travers la zone
boisée et les feixes (terrasses de culture) jusqu’à retrouver de nouvelles cultures. Le chemin rejoint un
chemin goudronné qu’il faut emprunter sur la droite, jusqu’à la route D25. Descendre la route sur la droite
en direction de Finestret.
3 – Finestret – 1h10 – 303 m. Peu après un petit parking (dans la descente), quitter le GR®36 et prendre à
gauche le Cami de Joch (ne pas hésiter à continuer la descente sur 50 m pour découvrir l’église SainteColombe et revenir au Cami de Joch). Monter, et en haut des marches, en face, prendre le chemin encaissé
goudronné encaissé qui s’élève jusqu’à la D13.
4 – Jonction D13 – 1h30 – 395 m. Tourner à droite sur une trentaine de mètres puis emprunter le chemin
qui longe le canal jusqu’à Joch.
5 – Joch – 1h40 – 385 m. A la jonction avec la rue, la remonter en face, puis prendre à droite puis à gauche
et encore à droite pour arriver devant le Castell de Joch. Très belle vue sur la Baronnie. Suivre le balisage
dans Joch après le Castell, à gauche puis encore à gauche (ancienne tour du château, porte médiévale) et
retrouver la rue principale qu’il faut quitter de suite à gauche par le Carrer del Moli, avant de prendre à
droite le sentier qui suit le petit à canal à droite. Ce sentier rejoint après quelques mètres une piste
forestière. Sur la traverse de Rigarda, toujours rester sur la piste forestière du haut. Elle redevient
goudronnée à l’approche des premières maisons du village de Rigarda.
6 – Rigarda – 2h10 – 350 m. Après les premières maisons, devant un petit oratoire, prendre à droite le
Carrer de la Costa (par les petites marches) afin de descendre dans le village. Au bas de cette ruelle,
reprendre la route tout de suite à gauche qui monte et sort aussitôt du village (un petit détour permet de
voir l’église Sainte-Julie et le cœur du village). Lors de la montée remarquer sur la droite l’ancienne église
de Villela au cœur des vignes, qui marque l’ancien emplacement du village. En haut, prendre à droite (D36)
vers Vinça puis, 100 m plus loin, après la mairie, prendre le Cami de Vall Lloreres à droite du cimetière.
Ignorer un peu plus loin à droite la piste qui part dans une autre vallée. La route redevient piste juste après
les maisons. La suivre alors en direction de Vinça au milieu d’une belle végétation méditerranéenne.
7 – Intersection – 2h45 – 310 m. Ignorer le sentier « Tour du Lac » et prendre à gauche la route qui
redescend en serpentant. Franchir le pont après le camping et emprunter le sentier qui part à droite par les
marches au niveau des conteneurs à verre. Longer le lac jusqu’à la plage, puis reprendre sur la gauche
après la rue qui remonte vers la caserne des pompiers et rejoint l’Office de Tourisme.
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