JOCH - PUIG des FEIXES
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Duration and ascent; durée et montée: 3h00; 500m
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A fabulous hill walk between high mountains and the coastal plain. An fine viewpoint, on the
highest section of the walk, offers wonderful views over both.
Une randonnée fabuleuse entre les hautes montagnes et la plaine côtière. Un point de vue
exceptionnel, sur la partie la plus haute de l'itinéraire, offre une vue magnifique sur les deux.
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1 - START: In the village of Joch, at the highest part of the village, where there is a viewpoint
and a water tower. We follow a track which climbs beyond the water tower.
Point de départ. Dans le village de Joch, sur la partie la plus haute du village, où se trouvent un
point de vue et un château d'eau. Nous suivons une piste qui monte au-delà du château d'eau.
2 - Track bifurcation (with, on the left, a small monument celebrating a link with the town of
Calella, in Catalunya). We go to the right, then, at a track-path bifurcation immediately
afterwards, we follow the path, on the left. The path enters woodland. We later see yellow
waymarks along the path... The path later climbs through a forest. We are then high above the
Lentilla valley, on the right... After more than three kilometres on this path, we come to:
Bifurcation (avec, sur la gauche, un petit monument célébrant un lien avec la ville de Calella, en
Catalogne). Nous nous dirigeons vers la droite, puis, à une bifurcation tout de suite après,
nous suivons le sentier, sur la gauche. Le sentier entre dans la forêt. Plus tard, nous voyons de
balisage jaune le long du sentier... Le sentier monte ensuite à travers la forêt. Nous sommes
alors au-dessus de la vallée de la Lentilla, sur la droite... Après plus de trois kilomètres sur ce
sentier, nous arrivons à:
3 - A jeep track. We go straight across the track and we follow a path opposite. The path is
indicated by yellow-and-white waymarks... This path climbs steeply... It crosses a ravine, on
the left, and then it continues its climb, towards a ridge.
Une piste forestière. Nous traversons la piste et nous suivons un sentier en face. Le sentier est
indiqué par un balisage jaune-et-blanche... Ce sentier monte très vite... Il traverse un ravin, sur
la gauche, puis il continue sa montée, vers une crête.
4 - Path junction, on the ridge. We turn left and we follow the path along the ridge, which is
sometimes rocky. There are occasional yellow waymarks along this path. We approach the
highest point:
Intersection de sentiers, sur la crête. Nous allons vers la gauche et nous suivons le sentier qui
longe la crête, parfois rocheuse. Il y a parfois des balises jaunes le long de ce sentier. Nous
approchons du point le plus haut:
5 - The "Puig des Feixes". From here, we continue straight ahead, along the ridge to:
Le "Puig des Feixes". Nous continuons tout droit, le long de la crête jusqu'à:
6 - A wonderful viewpoint, with a large iron cross. Then our path descends steeply, and it turns
slightly to the right. We cross a small col, and we ascend for a short distance, to:
Un magnifique point de vue, avec une grande croix de fer. Ensuite, notre sentier descend
abruptement, et il tourne légèrement à droite. Nous traversons un petit col, et nous montons
sur une courte distance, jusqu'à:
7 - A hilltop, at an altitude of 853 metres. The path bears to the left. We follow the path down the
open shoulder of the hill. We pass a number of smaller iron crosses along the path.
Un monticule, à 853 mètres d'altitude. Le sentier vire vers la gauche. Nous suivons le sentier qui
descend le long de la crête à découvert. Nous passons plusieurs petites croix de fer le long du
sentier.
8 - Path fork. We go to the left and we follow another path, down towards Joch. This path also
descends quite steeply... Further down, the path crosses a ravine.
Bifurcation du sentier. Nous partons à gauche et nous suivons un autre sentier, qui descend vers
Joch. Ce sentier descend également assez abruptement... Plus bas, le sentier traverse un ravin.
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9 - Path-track junction. We go to the right, along the track. We soon return to our starting point ,
by the water tower at the top of the village of Joch.
Intersection du sentier et d'une piste forestière. Nous prenons à droite, le long de la piste. Nous
revenons bientôt à notre point de départ, près du château d'eau en haut du village de Joch.

Photos: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/joch-puig-des-feixes-17018111

Alan Mattingly
March 2017
More walks: www.walks-vernetlesbains-canigou.eu
D'autres randos: www.randos-vernetlesbains-canigou.eu
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