
 

 

N°2 : LA BARONNIE 

 

 

11 km 

+ 220 m 

4 h de marche effective 
 

 

 

 

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 ! 

 IGN 2014    N ↑ 

 



 

 

 

 
Balisage : Balisage jaune de (1) à (2) et de (3) à (D) ; balisage rouge et blanc de (2) à (3). 

Départ de la randonnée : village de Vinça, parking derrière la poste.  

(D) Prendre à gauche du cimetière, l’allée des peupliers, puis tourner à droite, rue des 
Escoumes. Traverser une petite rue et continuer en face, toujours sur la rue des Escoumes 
Prendre la route de Joch en montant à gauche. Prendre la 2ème à droite, rue d’Arrès Cortals 
puis la 2ème à gauche, avenue Conventionnel Fabre qui monte en direction du hameau de 
Sahorle. Suivre cette route jusqu’au hameau de Sahorle.  
Au stop (1), tourner à droite. Passer devant la chapelle et continuer sur le chemin de la 
Garrigue. Puis virer à gauche et quitter le hameau de Sahorle en suivant une route sur plus 
de 1 km.  
Sur la dernière portion, la route devient chemin carrossable puis rejoint le GR. A ce niveau, 
prendre  à gauche (2) sur un chemin que l’on suivra pendant environ 1 km, dans une forêt de 
chêne. Le chemin tourne ensuite à gauche et rejoint une route. Prendre cette route à droite et 
la suivre jusqu’à la D 55 (3).  
Prendre la D 55 à gauche puis tout de suite à droite. Longer le cimetière puis prendre le 
sentier pavé qui part en montant sur la droite (4).  Un petit coup de rein à fournir à la joëlette 
sur ce passage ! Suivre le sentier qui devient chemin et rejoint la D 13. Prolonger en face en 
continuant 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. Au carrefour suivant (5), prendre la rue qui descend raide à 
gauche et juste  après le canal (6), prendre la petite route qui part à droite en descendant 
puis remonte et se transforme en piste.  
La piste rejoint les premières maisons de Rigarda. Longer ces habitations en descendant. On 
arrive en haut du vieux village de Rigarda (7). 
On peut descendre à droite par la carrer de la costa par un passage un peu technique en 
joëlette : pente assez raide  avec  de nombreuses petites marches. En bas du village prendre 
la route à gauche jusqu’au carrefour 300 m plus loin. (On peut aussi éviter la carrer de la 
costa, en continuant sur la route qui descend tout droit jusqu’à rejoindre la D 55, que l’on 
suit à droite jusqu’au carrefour).  
Au carrefour suivre direction Vinça puis au cimetière, prendre à droite par le cami de Vall 
Lloreres.  
Continuer en montée puis à plat. La route se transforme en chemin que l’on suit pendant un 
petit km en passant dans une très belle zone de maquis. Au niveau d’une ligne électrique, 
ignorer la bifurcation sur la droite et continuer le chemin en face pendant encore environ 1 
km. Peu après être passé sous une ligne à haute tension, on rejoint une petite route (8),  
qu’on prend sur notre gauche, en descendant en lacet. Franchir un pont et arriver à un rond 
point.  
Continuer tout droit rue des Escoumes. Tourner à droite et retrouver le parking du départ. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les canaux d’irrigation 

Par un acte daté de 1282, les villageois sont autorisés à dévier les eaux de la Lentilla et à 
aménager un canal destiné à l’arrosage des terres. Achevé au début du XIVe 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 tours d’eau 
sont très réglementés, cela se fait de nos jours dans le cadre des ASA (Association Syndicales 
autorisées).


