
Vue sur la Basse Cerdagne

VILLAGE DE SAILLAGOUSE, 
PLACE DE L’ÉGLISE

               
270 m

4,5 h - 11,5 km

SAILLAGOUSE
A plus de 1000 m d’altitude et à deux pas de 
l’Espagne, le plateau de la Basse Cerdagne offre 
des randonnées sur de vastes étendues entre 
prairies de fauche et champs de blés, avec de 
superbes points de vue sur les plus hauts sommets 
des Pyrénées Catalanes. Vous poserez un pied en 
territoire espagnol en passant par l’enclave de Llívia.

1 1 Boucle en Basse Cerdagne
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

 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 FERMES CERDANES
Jusqu’au début du XXème siècle, le mode d’implantation des maisons 
se fait au gré des besoins, en fonction du relief, de la rigueur du 
climat, de la présence d’éléments structurants tels que cours d’eau, 
voies ou édifices particuliers. L’habitat traditionnel de Cerdagne 
est très caractéristique, il ressemble peu à celui du Conflent ou 
du Capcir. Le plateau cerdan possède un tissu urbain distendu et 
refermé, conséquence de la réorganisation au XVIIIème siècle en 
grandes exploitations agricoles autarciques. Son habitat traditionnel 
est de fait constitué de grandes fermes encloses de murs et porteur 
d’une recherche ornementale certaine. Les matériaux utilisés pour 
la construction : le shiste, la llose, le granit. 

D’après « L’habitat traditionnel des Pyrénées catalanes, le connaître 
et le restaurer » de Bruno Morin, Parc naturel régional des Pyrénées 
Catalanes, Loubatières, 2014.Le mas Rondole

Ça vaut le détour

4
Prendre le chemin suivant qui descend sur 
votre gauche. Rejoindre le Sègre, que vous 
pourrez franchir par une passerelle en bois. 
Pour monter sur la passerelle, un portage de la 
joëlette est nécessaire avec positionnements 
malaisés. Sinon, possibilité de franchir le Sègre 
en empruntant le passage à gué (sauf en 
périodes de crues au printemps !). Passer près 
du Mas Saint Joseph et rejoindre l’enclave 
espagnole de Llívia.

5
A la D33c, prendre le chemin à gauche qui la longe pendant environ 300 m jusqu’au niveau de 
« La fromagerie ». Traverser la D33c et continuer en face sur un chemin qui monte en pente douce 
jusqu’à la N116. Traverser la N116 et grimper la petite sente en face en direction du village d’Err 
(passage un peu technique en joëlette qui peut être contourné en empruntant la route).

6
Traverser la voie ferrée puis la D33 et continuer tout droit jusqu’à la chapelle et l’église d’Err. La 
chapelle et l’église sont classées monuments historiques et méritent le détour si vous avez la chance 
que les portes soient ouvertes ce jour-là. Continuer tout droit en empruntant une petite ruelle puis 
de suite à gauche. Rejoindre une route et suivre le balisage du GR® qui vous fait descendre cette 
route à main gauche.

7
Puis rapidement à main droite prendre le Camí de Vedrignans. Continuer jusqu’à un croisement de 
pistes en crête. Prendre à main gauche la piste qui descend puis rejoint une petite route.

8
Abandonner le balisage GR® et prendre cette route à main gauche. Dans Saillagouse, après le 
pont qui franchit le Sègre, prendre la petite rue en face (Carrer del mig) et suivre le balisage jaune 
jusqu’à l’église.

En rejoignant Llívia
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De l’église suivre le balisage jaune : route d’Estavar en montant à gauche, puis à droite rue du Mas 
Saint Antoine, puis à gauche le chemin de Mont Louis jusqu’à la N116. Traverser la N116. Prendre la 
rue du Carlit en face en montant, puis redescendre dans le lotissement sur la gauche en suivant le 
balisage et rejoindre à nouveau la N116. 

1
Traverser la N116 et prendre le chemin de terre en face, puis quelques mètres plus loin, prendre 
l’embranchement qui part à droite, parallèlement à la route. Passage dans une petite ravine puis 
rejoindre une route goudronnée qui vous mènera à un magnifique corps de ferme traditionnel. 
Le longer puis continuer jusqu’à une voie ferrée. La traverser et monter jusqu’à la fin du chemin 
carrossable.

2
Prendre un sentier entre deux champs à flanc (sentier herbeux peu roulant en joëlette), puis rejoindre 
un chemin qui descend en pente douce. Ignorer une bifurcation sur votre gauche et poursuivre tout 
droit en descendant jusqu’à la route. Prendre cette route à main gauche et, à la sortie du virage 
important qui suit, quitter la route au niveau du panneau d’indication.

3
Le sentier indiqué par le panneau d’indication vous fera passer à gauche dans une pâture, en 
empruntant une pente assez forte un peu technique en joëlette. On rejoint la D33 et on la prend à 
main droite sur 200 m.
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