JONCET - SERDINYA - FLASSA
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Duration and ascent; durée et montée: 4h00; 500m
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A walk in the Têt valley, and in open hill country on south-facing slopes with breathtaking views
towards the mountains of the Canigou massif and central Conflent. Along the way, there are
several features of historical interest.
Une randonnée dans la vallée de la Têt et à travers des collines à découvert. Ces versants
orientés au sud nous offrent des vues à couper le souffle vers les montagnes du massif du
Canigou et du Conflent central. Le long du chemin, plusieurs éléments d'intérêt historique
sont à découvrir.
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1 - START: In the lower part of the village of Joncet, near the railway station, at a chapel by
a small car park. We follow a lane which goes towards Serdinya. The lane crosses the
railway line; then it passes a restored ancient mill; then it goes under the railway line; then it
crosses the railway line again and it reaches:
Point de départ, dans la partie basse du village de Joncet, près de la gare, où il y a une
chapelle à côté d'un petit parking. Nous suivons une petite route qui va vers Serdinya. La
route traverse la ligne de chemin de fer; puis elle passe devant un ancien moulin restauré;
puis elle passe sous la ligne de chemin de fer; puis elle traverse à nouveau la ligne de
chemin de fer, et elle entre dans:
2 - The pretty village of Serdinya. We go through the village, descend to the left, and we
follow the road under the railway line. Then we turn to the right to follow a lane with the
River Têt on the left and the railway line on the right. The lane leads to:
Le joli village de Serdinya. Nous traversons le village, nous descendons à gauche et nous
suivons la route sous la voie ferrée. Puis nous tournons à droite pour suivre un chemin avec
la Têt à gauche et la voie ferrée à droite. Le chemin nous emmène jusqu'à:
3 - A magnificent, restored medieval bridge over the river. We cross the bridge. We follow a
grass track on the left which goes up to towards a busy main road. The track turns to the left.
Here, the track may be overgrown. The track meets the road.
Un magnifique pont médiéval restauré sur la rivière. Nous traversons le pont. Nous suivons
une piste en herbe sur la gauche qui monte vers une route nationale très fréquentée. La piste
tourne à gauche. Ici, la piste peut être envahie par la végétation. La piste rejoint la route.
4 - We cross that busy main road very carefully. We follow a jeep track on the other side. We
follow the track as it climbs the hillside and goes past an ostrich farm... The track zig-zags
uphill for some distance to:
Nous traversons cette route nationale avec beaucoup de prudence. Nous suivons une piste de
jeep de l'autre côté. Nous suivons la piste qui monte à flanc de colline et passe devant un
élevage d'autruches... La piste monte en zig-zag sur une certaine distance jusqu'à:
5 - Marighans (or Marinyans), where there are the remains of a medieval church. We follow
the track to the right. At a fork after a short distance, we go to the left.
Marighans (ou Marinyans), où se trouvent les vestiges d'une église médiévale. Nous suivons
la piste sur la droite. A une bifurcation, après une courte distance, nous nous dirigeons vers
la gauche.
6 - At a shoulder of the hill, the track turns sharply to the right. We immediately leave the
track and we take a path which is going up to the left. The path traverses a beautiful open
hillside... Another path joins our path from the right. We go straight ahead, towards a:
À un épaulement de la colline, la piste tourne brusquement vers la droite. Nous quittons
immédiatement la piste et nous prenons un sentier qui monte à gauche. Le sentier traverse
un beau versant à découvert... Un autre sentier rejoint notre sentier par la droite. Nous
continuons tout droit, vers un:
7 - Stream crossing. Here, we follow the path to the left. We climb through woodland, then
we go across open country. We have a fabulous view across the Têt valley towards the
Canigou massif. The remote hamlet of Flassa is above, on the right.
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Passage d'un cours d'eau. Ici, nous suivons le sentier à gauche. Nous montons à travers les
bois, puis nous traversons un paysage ouvert. Nous avons une vue fabuleuse sur la vallée de
la Têt en direction du massif du Canigou. Le hameau isolé de Flassa est en haut, à droite.
8 - Jeep track. We follow the jeep track, to the left. The ancient church of Flassa is on the
right. Our descent begins. At a junction of tracks, we go to the left. The jeep track zig-zags
downhill for some distance towards Joncet... Lower down, the track becomes tarmacked...
Our track then goes parallel to, and to the left of, a new bypass for Joncet. Then it turns right
and goes under that bypass to meet:
Piste forestière. Nous suivons la piste, vers la gauche. L'ancienne église de Flassa se trouve
sur la droite. Notre descente commence. À une intersection des pistes, nous nous dirigeons
vers la gauche. La piste descend en zigzag sur une certaine distance en direction de Joncet...
Plus bas, la piste devient goudronnée... Ensuite notre piste est parallèle et à gauche d'une
nouvelle déviation de Joncet. Puis elle tourne à droite et passe sous cette déviation pour se
rejoindre:
9 - A road. Here, we can either:
- go left, then soon afterwards, at a road junction, go right and go down to the Têt river; or
- go right, into Joncet village, then turn left (at a crossroads) and go down to the river.
Une route. Ici, nous pouvons soit :
- tourner à gauche, puis peu après, à une intersection, tourner à droite et descendre jusqu'à la
Têt
- aller à droite, pour entrer dans le village de Joncet, puis aller à gauche (à un carrefour) et
descendre jusqu'à la rivière.
10 - We cross a bridge over the river and we return to the start of this walk, on the left.
Nous traversons un pont sur la rivière et nous revenons au point de départ de cet itinéraire, sur
la gauche.

Photos: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/joncet-serdinya-flassa-13259009
Alan Mattingly
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More walks: www.walks-vernetlesbains-canigou.eu
D'autres randos: www.randos-vernetlesbains-canigou.eu
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