
Vue de Joch sur la plaine de la Baronnie

Une balade tout en douceur entre vergers 
et canaux, au pied de l’emblématique pic 
du Canigou. Idéal au printemps lorsque les 
vergers sont en pleine floraison et les rayons 
du soleil pas encore trop ardents !

9 La Baronnie
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

VILLAGE DE VINÇA, 
DERRIÈRE LA POSTE

               
220 m

4 h - 11 km

VINÇA

 Balade - Idéal pour débuter à la joëlette ou pour balader tranquillement - 3 pilotes minimum par joëlette.
 Randonnée facile à moyenne - Sans difficulté majeure avec ponctuellement quelques petits passages 

techniques et/ou physiques - 3 pilotes minimum par joëlette.
 Randonnée moyenne à sportive - Alternant passages sans difficultés majeures et passages techniques  

et/ou physiques - 4 pilotes minimum par joëlette.
 Randonnée sportive à très sportive - Nécessitant une entière maîtrise de la conduite de la joëlette et une 

très bonne condition physique - 5 pilotes minimum par joëlette.

Les cotations sont fixées sur la base d’un passager joëlette de 70 kg. Selon le poids effectif du passager, ainsi que le 
nombre de pilotes, leur condition physique et leur expérience dans la conduite de la joëlette, la cotation de 
l’itinéraire pourra paraître sous-estimée ou sur estimée. A vous d’ajuster selon votre situation particulière !

Nous vous incitons à commencer par des itinéraires faciles en augmentant progressivement le niveau afin de 
pouvoir évaluer comment vous situer par rapport aux cotations données.

COTATIONS

L’équipage
• Vérifiez que les pilotes sont physiquement en mesure d’assurer 

leur rôle dans la conduite de la joëlette.
• Prenez toujours dans l’équipage une personne qui maîtrise la 

conduite de la joëlette.
• Veillez à ce que le poids du passager joëlette ne dépasse 

pas trop celui des pilotes, en particulier du pilote arrière. 

Les préparatifs
• Choisissez votre itinéraire en fonction des capacités physiques 

et techniques de l’équipe de pilotes.
• Prenez la météo et ne partez pas par temps orageux.
• Prévenez votre entourage de l’itinéraire que vous comptez 

emprunter.
• Prévoyez le matériel habituel pour la randonnée en 

montagne : carte IGN et boussole, trousse de premier 
secours et couverture de survie, lampe de poche, téléphone 
portable, eau et provisions, vêtements adaptés… ainsi que 
du matériel de réparation pour la joëlette.

• Prévoyez des vêtements bien chauds pour le passager 
joëlette qui peut rapidement être en position sensible par 
rapport au froid.

RANDONNER EN JOËLETTE

La conduite 
La conduite de joëlette est technique 
et ne s’improvise pas. N’hésitez pas à 
faire appel à un professionnel qui vous 
accompagnera dans votre randonnée 
en toute sécurité et vous initiera à  
la pratique de la joëlette. 

Des techniques de pilotage et des règles 
de sécurité spécifiques à la conduite 
de la joëlette doivent être appliquées, 
vous pouvez les télécharger sur le site de 
l’association NATAPH.

Le contact 
www.rando-handicap.fr
nataph66@gmail.com
04 68 96 23 15
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LES CANAUX D’IRRIGATION
Par un acte daté de 1282, les villageois sont autorisés à dévier les eaux de 
la Llentillà et à aménager un canal destiné à l’arrosage des terres. Achevé 
au début du XIVème siècle, le canal du Rec Major dont la prise d’eau se fait 
dans la vallée entre Finestret et Baillestavy, parcourt encore aujourd’hui 4 km 
à flanc de montagne, avant de déboucher sur la plaine puis sur le village 
de Joch, pour une longueur totale de 9 km. A Joch se situe le centre de 
partage des eaux où l’on peut voir le départ de plusieurs branches destinées 
à desservir la plaine et les différents villages. Depuis toujours, l’entretien du 
canal et la règlementation des cours d’eau est très réglementée et se fait de 
nos jours dans le cadre des ASA (Associations Syndicales Autorisées).

À voir en chemin

Le canal de Joch

Tilleul et champs d’oliviers

Prendre la rue du 19 mars 1962 en direction du centre-
ville, puis continuer tout droit par le carrer de l’Inga, 
puis à gauche rue Sainte Estève, et tout droit direction 
Sahorle. Suivre cette route jusqu’au hameau de Sahorle. 

1
Au stop, tourner à droite et suivre le balisage jaune du 
chemin de la Garrigue puis virer à gauche et suivre une 
route sur plus d’1 km. Après des vergers de pêchers, 
remarquer à droite une oliveraie. 

2
Juste après l’oliveraie, tourner à gauche sur un chemin balisé blanc et rouge, que l’on suivra pendant 
environ 1 km, dans une forêt de chênes. Ce chemin est parsemé de galets ce qui le rend peu roulant en 
joëlette. Rejoindre une route, la prendre à main droite et la suivre jusqu’à la D55.

3
Prendre la D55 à gauche puis tout de suite à droite, en suivant à nouveau le balisage jaune. Longer le 
cimetière et continuer jusqu’au croisement.

4
Au croisement prendre à gauche et de suite monter à droite un sentier anciennement pavé  : un petit 
coup de rein à fournir à la joëlette sur ce passage. Tourner à gauche et rejoindre un chemin le long d’un 
canal d’irrigation. Couper une route et prolonger en face. Continuer tout droit jusqu’au village de Joch. 
Emprunter la rue principale qui vous fera traverser le cœur de ce magnifique village. Passer devant la 
mairie puis l’église. 

5
Au carrefour suivant, prendre la rue qui descend raide à gauche. 100 m plus bas, prendre à droite le 
chemin sur le canal. 

6
Au niveau du canal, petit passage technique en joëlette (passage étroit difficile à parer, avec passage de 
marches), puis on rejoint rapidement une piste large que l’on suit à main droite. Le passage technique du 
canal peut être évité en empruntant la route qui passe en dessous du canal et qui descend puis remonte 
pour rejoindre ensuite la piste large. La piste rejoint les premières maisons de Rigarda. Longer ces habitations 
en empruntant une petite route qui descend. On arrive en haut du vieux village de Rigarda.

7
On peut descendre à droite par le Carrer de la Costa. Passage un peu technique en joëlette  : la ruelle 
descend en enchaînant de nombreuses petites marches. En bas du village prendre la rue à gauche 
jusqu’au carrefour 300 m plus loin. Au carrefour suivre direction Vinça puis au cimetière, prendre à gauche 
par le Camí de Vall Lloreres. Continuer en montée puis à plat. La route devient chemin que l’on suit sur 800 m. 
Au carrefour, sous une ligne électrique, continuer tout droit puis de suite à droite. Le chemin devient route.

8
Au carrefour, après une ligne à haute tension, virer à gauche et descendre la route en lacets. Franchir 
un pont et arriver à un rond-point. Continuer tout droit rue des Escoumes. Tourner à droite et retrouver le 
parking du départ.
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