
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1988- 2008 : vive les 20 ans d’Handi Cap Evasion ! 
 
Et comme le dit la chanson « on n’a pas tous les jours 20 ans » alors pour vous 
associer à cet évènement exceptionnel, voici ce qui se prépare… 
 
Les idées en vrac : un grand 
rassemblement festif lors du week-end 
de Pentecôte 2008 (y’en a encore qui 
ne vont pas aller travailler le jour de la 
solidarité !), des parcours d’orientation 
avec des joëlettes pour le samedi après 
midi (il y aura même des récompenses 
pour les meilleurs), un grand pique-
nique festif le samedi soir, des 
randonnées par petits groupes sur 
parcours fléchés le dimanche. 
Et, comme nous comptons beaucoup 
sur l’antenne du Puy de Dôme : tout 
cela va se dérouler dans le Parc des 
Volcans, près de Clermont Ferrand. 
Ce sera une excellente occasion pour 
découvrir ce beau coin d’Auvergne, 
alors notez la date dès à présent sur 
vos calepins ! 
 
Pour respecter l’esprit de notre association et pour permettre la participation d’un 
maximum de personnes à mobilité réduite, les inscriptions à ce week-end festif 
se feront obligatoirement sur la base d’équipes comportant : 1 passager joëlette, 
3 accompagnateurs, plus éventuellement 1 personne handicapée marchant et 
son accompagnateur, soit entre 4 et 6 personnes. Et, comme on a toujours un 
brin de folie à Handi Cap Evasion, on espère atteindre et même dépasser les 40 
équipes ! Alors : pour ne pas rater cette belle occasion de retrouvailles festives, 
profitez des séjours d’été pour organiser votre équipe. 
 

Dernière minute… 
 
Si les séjours sont annoncés comme complets (sur le site) et que vous souhaitiez 
faire un séjour, n'hésitez pas à faire connaître vos choix car de nombreux 
désistements sont signalés et il n'est pas toujours facile de trouver des 
participants (accompagnateurs comme personnes en joëlette) au dernier 
moment. 
 
Pour vous inscrire sur une liste d’attente, plusieurs possibilités :  
 

 le mail : hce@free.fr, 
 le téléphone : 04 78 22 71 02, 
 le courrier : 32, ch de la Creuzette — 69270 Fontaines/Saône 

 
A très bientôt !

rait d’Union
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Editorial 
 
La saison 2007 a bien 
débuté : après le séjour 
ensoleillé et festif au Jas 
des Bailles, une équipe 
motivée a découvert, en 
mai, les beaux sentiers des 
Calanques avec une 
« première » : la traversée 
de Cassis à Marseille et 
l’ascension de  la Sainte 
Victoire. 
 
Le manque d’accompa-
gnateurs nous a fait 
renoncer au séjour sur l’île 
de La Palma, mais, ce 
n’est que « partie remise » 
pour l’an prochain. Et 
comme il faut toujours 
penser à l’avenir, vous 
allez pouvoir découvrir 
quelques uns des beaux 
projets de l’année 2008 à 
la lecture de notre petit 
journal. Mais en attendant, 
je vous souhaite de profiter 
pleinement de l’été sur les 
sentiers. 
 

SIMONE VINCENT 
 
 

 

Rappel 
 

L’assemblée générale 
aura lieu les 1er et 2 
décembre 2007, au 

CISL, Lyon 8ème. 
 

Réservez, dès à présent 
ce week-end dans votre 

agenda. 



Recherche mécènes pour 
HCE 
 
 
L’association est perpétuellement à 
la recherche de nouveaux 
financements pour son 
fonctionnement car le règlement des 
frais de séjours par les participants 
couvre en fait un peu moins de la 
moitié de leur coût. Grâce à la 
mobilisation de tous autour du projet 
de la GTA, les 2 dernières années 
ont été fastes mais la recherche de 
financements prend du temps ; pour 
préparer l’avenir il ne faut pas 
s’endormir sur nos lauriers. Les dons 
sont bien entendu toujours les 
bienvenus, mais une piste 
intéressante à explorer est le 
mécénat (« sponsoring » en 
franglais). 

 
Le mécénat n’est ni une mode, ni 
une œuvre de charité, ni un caprice 
de président ou un luxe pour des 
temps prospères, ni même une 
publicité déguisée. C’est un moyen 
de communication pour l'entreprise, 
un élément de sa stratégie. C'est 
une façon pour elle d'affirmer son 
intérêt pour son environnement 
culturel et social et d'apparaître là où 
le public ne l'attend pas. Le mécénat 
permet à l'entreprise d'enrichir son 
image par son association à des 
causes d'intérêt général, gratifiantes 
et sympathiques. 
 
D’après une étude de l’association 
« Admical » 18% des entreprises de 
plus de 200 salariés font du 
mécénat. 18% de mécènes c’est un 
bon chiffre, mais il reste un immense 
potentiel. Contrairement à une idée 
reçue, ce n’est pas l’apanage des 
grands groupes industriels : 53% 
des entreprises mécènes sont des 
PME  et 57% des entreprises 

mécènes sont implantées en 
province. Il y a donc probablement 
des mécènes potentiels dans votre 
entourage. 
 
Déposer un dossier de mécénat ce 
n’est pas sorcier : il faut avoir un 
contact, présenter un projet 
cohérent, joindre quelques 
documents décrivant l’association et 
le tour est joué. 
Les projets, HCE n’en manque pas 
(Grande Traversée des Volcans ou 
Cordillère Huayhuash pour ne citer 
que les deux plus récents) ; les 
documents décrivant l’association 
(description générale, bilan des 
activités) existent, il suffit de les 
demander, certains sont même 
disponibles directement sur le site 
web dans la rubrique 
« l’association ». 
 
Le plus important reste donc le 
fameux contact. En effet sans un 
contact personnel, même le meilleur 
dossier a toutes les chances de 
rester au fond de la pile, voire d’aller 
directement à la poubelle. 
Rechercher de tels contacts c’est 
l’affaire de tous : avec 750 adhérents 
et leurs proches (familles, amis, 
collègues), HCE dispose en fait d’un 
immense réseau d’ambassadeurs 
potentiels. Mais pour cela nous 
avons besoin de vous !  
 

DENIS FLAVEN 
 

 
 

Licences Fédération 
Française de Randonnée 
 
 
Depuis sa création, Handi Cap 
Evasion a fait le choix d’être affilée à 
la Fédération Française de 
Randonnée. Pour que cette 
affiliation ne soit pas formelle, le coût 
d’une licence individuelle, sans 
assurance est inclus dans l’adhésion 
(coût de la licence individuelle : 16 
Euros). C’est un coût important pour 
l’association et il ne nous est pas 
possible de prendre d’autres types 

de licences dont le coût dépasserait 
le tarif de l’adhésion (cas de la 
licence familiale), sans augmenter le 
prix de l’adhésion.  
 
Certains adhérents ayant exprimé le 
souhait d’avoir des licences avec 
assurance, notamment pour 
participer à d’autres activités de 
randonnée, le bulletin d’adhésion 
2008 proposera plusieurs choix de 
licences. Par contre, la différence de 
coût devra être ajoutée au montant 
de l’adhésion. 
Les choix suivants seront proposés : 

 Licence individuelle avec 
assurance responsabilité civile 
(licence IR)  

 Licence individuelle avec 
assurance responsabilité civile et 
accidents corporels (licence IRA)  

 Licence familiale sans assurance 
(licence FS),  

 Licence familiale avec assurance 
responsabilité civile (licence FR) 

 Licence familiale avec assurance 
responsabilité civile et accidents 
corporels 

 
Soyez donc attentifs lors du prochain 
renouvellement de votre adhésion. 
Les licences individuelles avec 
assurance et les licences familiales 
ne seront prises que si le montant du 
chèque correspond au choix indiqué. 
N’oubliez pas non plus de nous 
signaler si vous êtes déjà titulaires 
d’une licence prise dans un autre 
club. 
 
Nous vous rappelons que les 
licences FFR sont commandées  
vers la mi-janvier et qu’il est donc 
impératif de renouveler votre 
adhésion avant cette date si vous 
voulez en bénéficier.  
 
La gestion des licences et du fichier 
de l’association se font avec les 
bulletins d’adhésions : merci de 
veiller à les remplir correctement, 
cela facilite les tâches admini-
stratives et évite les erreurs. Merci 
aussi de penser à signaler vos 
changements d’adresse.  
 
 

Carnet rose 
 

Gabrielle Demaegt et Frédéric 
Pionnier étaient partis pour 

faire un grand voyage au bout 
du monde et ils sont revenus 
avec une petite Amandine ! 
Toutes nos félicitations aux 

heureux parents. 



Une leçon… 
 
 
Lors des séjours en montagne, nous 
croisons beaucoup de randonneurs 
et même des cyclos « chasseurs de 
cols ». Nous n’avons pas toujours le 
temps d’échanger et nous ne savons 
pas trop ce qu’ils pensent. Voici 
donc le témoignage d’une 
cyclotouriste qui a croisé la caravane 
HCE qui descendait de la batterie de 
Viraysse dans la Haute Ubaye : 
 
« Un jour de classique chasse aux 
cols, réalisant ma chance de 
pouvoir, seule, atteindre les buts que 
je me fixais, j’ai pris une magistrale 
leçon de solidarité, ou tout 
simplement une belle leçon d’amour. 
Je vous situe : l’Ubayette, presque 
sur la ligne frontière avec l’Italie, 
deux cols à quelque 2 500-2 700 m, 
au bout de sentiers dessinés en 
lacets sur le flanc pelé d’une 
montagne couronnée par un fort. La 
pente assez abrupte au ras du 
sentier incitait à un minimum de 
prudence et je me disais que, à 
l’aller comme au retour, je me 
contenterai de marcher à côté de 
mon vélo. J’avais en vue le col de 
Mallemort, fenêtre exiguë, ouverte 
dans une arête, qui offrait le 
passage sur l’autre versant. Je 
regardais le sommet (la Tête de 
Viraysse) et sa coiffe vaubannesque 
(la Batterie) et je voyais sur les 
épingles du sentier, un ballet que 
j’eus d’abord du mal à identifier. Le 
pan de la montagne renvoyait des 
rires, des conversations animées, et, 
au fur et à mesure que se réduisait 
la distance, je vis de quoi il 
s’agissait. 
Sur des joëlettes, brancards équipés 
d’une roue centrale, empoignées à 
l’avant et à l’arrière par de solides 
gaillards, des handicapés adultes 
redescendaient sur le sentier en une 
course effrénée, chaque attelage 
défendant âprement sa place et 
ironisant sur le retard pris par les 
poursuivants.  
Je me suis souvenue de l’un de ces 
nombreux et magnifiques cadrans 
solaires, fierté du Queyras, qui 
portait cette inscription tellement 
évidente « tant que tu vis, vis ». Ils 
vivaient tous ceux-là, des tranches 
de vie intense, ceux qui donnaient 
leur temps, leur force, leur 
enthousiasme, et ceux qui 
recevaient, comme une perfusion, 
les plaisirs hautement improbables 
pour eux sans l’aide des autres. Ils 

se sont regroupés au col de 
Mallemort, les accompagnateurs 
installèrent délicatement leurs 
passagers dans l’herbe rase, 
quelques mots me parvinrent, l’un 
d’eux parlait d’une prochaine 
opération dont le risque, connu de 
lui en cas de non-réussite, lui 
interdirait en plus, de plier les 
genoux. 
J’ai repris mon ascension, tout 
emplie d’admiration et d’une forte 
émotion. Sur les fins lacets qu’il me 
restait à parcourir, je mesurais à la 
fois l’agilité et la puissance de ceux 
qui tractaient et poussaient ces 
attelages et l’extrême confiance des 
passagers à leur égard. Je 
m’éloignais d’eux, géographi-
quement, mais ma pensée 
s’attardait au col de Mallemort. »  
 

CHANTAL SALA 
(Extrait de la revue « club des cent 
cols ») 
 
 
 
 
 
 

Tandems Africains 
 
 

Imaginez… 
Deux pilotes de tandem, deux passagers 

non voyants… 
Les uns guident, les autres expliquent les 

coutumes de leur pays… 
Tous quatre pédalent et se racontent la 

terre. 
 
« Le livre de notre périple à tandem 
autour de l'Afrique avec des 
aveugles locaux (13 500 km, 4 
sommets de plus de 4 000 m.), écrit 
avec Diego Audemard vient de 
paraître aux éditions les Presses de 
la Renaissance. Il est déjà 
disponible dans plusieurs Fnac et 
sur internet. 
360 pages de récit et un cahier 
photo couleur de 16 pages. 
Après 3 ans de digestion du voyage, 
d'écriture, de relectures, et de 
corrections... Le livre est désormais 
tout beau, tout frais...  
Prêt à être lu par vous tous, vos 
amis, vos familles... 
Bref, si on l'a écrit, c'est parce que 
beaucoup d'entre vous nous l'ont 
demandé et parce que ça fera une 
belle surprise à nos coéquipiers 
africains ! »  

JEAN-CHRISTOPHE PERROT 
 

Le livre n'est pas gratuit... (21 euros) 
mais rien n’est perdu car 100% des 
droits d’auteurs seront reversés à 
des associations œuvrant pour les 
aveugles en Afrique. 
Vous pouvez aussi télécharger 
gratuitement les 12 chapitres du 
Carnet de Voyage Sonore au format 
MP3 sur le site internet : 
www.lessenspartages.com 
 
Venez voyager à travers le son... par 
les musiques, ambiances, discus-
sions enregistrées durant le périple. 
 
Un bon moyen de voyager en allant 
au boulot... A écouter sur baladeur 
MP3 !!! 
Si vous aimez le livre, le 
diaporama... Alors n’hésitez pas à 
en parler autour de vous, à le faire 
connaître ! 
 
Contact : 
Jean-Christophe : 

06 88 15 85 59 
www.lessenspartages.com 

 



GTV
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Grande Traversée des Volcans d’Auvergne 
 
 
 
Il était une fois, en 2005-2006, de merveilleux fous 
traversant les Alpes avec des joëlettes…. Cette belle 
aventure de la GTA que nous racontons à nos 
proches et à nos partenaires de randonnées, nous 
avons eu  envie de la prolonger dans nos volcans 
d’Auvergne. 
 
Notre région se prête bien à des séjours itinérants et les 
ascensions de nos puys, plus modestes que celles des 
cols alpins, restent accessibles à tous.  
 
Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne a 
proposé d’être partenaire du projet, en prenant en charge 
la médiatisation et l’animation de chaque étape : les 
gardes des Réserves Naturelles et ceux du Parc nous en 
feront découvrir les multiples facettes. Les fromages 
d’Auvergne, ses églises romanes et ses plus beaux 
villages nous seront aussi dévoilés. 
 
Construire une nouvelle chaîne de solidarité reliant le 
Cantal, le Sancy (Monts Dore) et le Puy de Dôme, en 
passant par les plateaux du Cézallier et de l’Artense, sera 
l’occasion d’une forte mobilisation pour l’antenne Handi 
Cap Evasion 63. 
 
La traversée se fera du sud au nord en 6 semaines : les 
monts du Cantal et le Cézallier en 2008 (de Vic-sur-Cère 
à Condat), le massif du Sancy et l’arrivée au Puy de 
Dôme en 2009. 
 
Et si les joëlettes réveillent nos vieux volcans que 
beaucoup d’Auvergnats croient seulement endormis, ça 
pourrait faire un beau feu d’artifice !!  
 

RENAUD GRENTE 

 

La GTV moi je 
veux bien la 

faire, mais en 
TGV !! 

Formation au Brevet Fédéral d’animateur de 
randonnée pédestre: 
 
Se former pourquoi ? Le but des formations dispensées 
par la FFR est de permettre aux animateurs de savoir 
organiser, conduire et encadrer des groupes de 
randonneurs dans les meilleures conditions de sécurité, 
sur tous les terrains et de développer une vie associative. 
Handi Cap Evasion est concernée comme n’importe quel 
club de randonnée. 
 
Les thèmes abordés (premiers secours, orientation et 
lecture de carte, lecture de paysages, encadrement d’un 
groupe, préparation des randonnées, météo, etc.) sont 
communs à tous les randonneurs. Le brevet fédéral est 
agréé par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la 
Vie associative. 
 
Les adhérents licenciés auprès de la FFR qui souhaitent 
suivre cette formation peuvent se signaler auprès du siège 
de l’association pour bénéficier d’une aide financière 
(participation du CDRP 69,  et participation possible 
d’Handi Cap Evasion si vous êtes organisateur de 
randonnées au sein d’une antenne locale).  
 



C’est le Pérou ! 
 
 
 
Nous avons testé pour vous (Denis, Jean Michel, Simone 
et Roger) un trek grandiose, certainement l’un des plus 
beaux des Andes, autour de la Cordillère Huayhuash, la 
plus sauvage du Pérou. 
 
Imaginez un peu : 2 semaines entre 4 000 et 5 000 m 
d’altitude avec en toile de fond : des lagunes vert 
émeraude, des glaciers étincelants, des corniches 
enneigées inaccessibles, des pics particulièrement 
impressionnants  et effilés qui culminent à plus de 
6 000 m. Une bonne surprise : les sentiers nous 
paraissent dans l’ensemble « roulants » et donc 
accessibles à des joëlettes. La marche est ponctuée de 
rencontres sympathiques avec les bergers, seuls ou en 
famille, qui sont présents toute l’année avec leurs 
troupeaux de brebis, de vaches ou de lamas. A pied 
comme à cheval, poncho et chapeau sont de rigueur. Ces 
montagnards vivent dans de modestes cabanes en pisé 
aux toits de chaume auprès desquelles nos tentes 
paraissent confortables. La végétation est aussi résistante 
que les hommes : les queñuals (arbustes à l’écorce 
rouge) bordent les lagunes à plus de 4 500 m d’altitude, 
des fleurs très colorées telles que lupins et cactus, ornent 
les pelouses bien vertes. Aussi surprenants que la 
végétation, de nombreux oiseaux (ibis, oies et canards 
andins …) peuplent et survolent ce territoire immense. 
Quant au condor… il passe très haut dans le ciel. 
 
L’expérience d’Handi Cap Evasion et notre rencontre 
avec Mercedes (guide péruvienne qui nous a 
accompagnés) nous permettent d’envisager cette 
randonnée lointaine avec des personnes à mobilité 
réduite. Sa  réalisation pourrait se programmer en 
septembre 2008 (durée du séjour : 3 semaines), si une 
équipe solide et motivée semble prête pour cette belle 
aventure. Compte tenu de son caractère exceptionnel, 
elle sera « hors programme ». L’équipe (quatre passagers 
joëlette et huit accompagnateurs) devra être constituée 
dès cet été, celle-ci ayant à sa charge la recherche des 
financements nécessaires.  
 

Que vous soyez accompagnateur ou passager joëlette, 
votre candidature peut être adressée dès maintenant au 
siège de l’association. Un document spécifiant les 
conditions du trek et un questionnaire vous seront 
retournés. Votre candidature sera examinée ensuite par le 
conseil d’administration et l’accompagnateur responsable 
du groupe.  
 
Maintenant que vous savez tout, nous vous attendons 
parfaitement entraînés et grandement motivés !  

 

La cordillère Huahuash 

 
Paysans andins 
qui vivent toute l’année 
à Carhuacocha 

 
 
 

Lama, près de Viconga



De retour des Calanques 
 
 
Trois étudiants clermontois ont 
participé au séjour « Calanques » 
dans le cadre d’une convention 
avec leur Université. Leur 
participation active aux 
randonnées locales et à un séjour 
est prise en compte dans leurs 
études. Voici leur témoignage : 
 
" Nous avons participé à notre 
premier séjour avec l'association 
HCE qui s'est déroulé dans un 
cadre magnifique, celui des 
Calanques avec l'ascension de la 
Sainte-Victoire. Ce séjour nous a 
permis de vraiment vivre les 
valeurs que l'association souhaite 
transmettre telles que le partage, 
la solidarité, vie quotidienne et en 
collectivité 24/24h, sans oublier le 
dépassement de soi, valeurs que 

nous avions déjà entre aperçu lors 
des sorties locales, et qui se sont 
réellement concrétisées. Chacun 
apporte sa culture et son 
expérience permettant ainsi à tout 
le monde de trouver sa propre 
place au sein du groupe, acceptant 
les différences de chacun. Nous 
avons vécu de grands moments, 
qui nous ont marqués, au cours 
desquels nous avons énormément 
appris sur les autres et surtout sur 
nous, ce qui nous a permis de 
vivre chacun de ces moments du 
mieux possible : et c'est ce qui 
s'est passé. C'est avec certitude 
que nous n'allons pas nous arrêter 
là, souhaitant participer à d'autres 
séjours et garder une participation 
active lors des randonnées 
locales. 
A très bientôt pour de nouvelles 
aventures encore plus passion-
nantes avec la joëlette."  
 

CLAUDINE, GAETAN ET ANNE LAURE 

 

GTA Handic’Alpes 
 
 
Philippe Gaudiez, passionné de 
randonnée en montagne a conçu 
un grand projet pour l’été 2007 : 
réaliser une Grande Traversée des 
Alpes à pied en 35 jours, de 
Thonon-les-Bains à Menton. Pour 
donner à sa passion pour la 
montagne et la randonnée, une 
dimension supérieure, pour ne pas 
réduire son projet à une banale 
performance sportive individuelle 
et pour affirmer son goût à 
communiquer cette passion, il a 

souhaité effectuer une partie du 
parcours avec des personnes 
ayant un handicap visuel. 
 
Ses objectifs : 
  
Pratiquer la randonnée pédestre, 
en montagne avec des personnes 
malvoyantes. 
Susciter des moments de 
rencontre et d’échange. 
Offrir aux différents acteurs du 
projet, la possibilité de participer à 
une aventure humaine et sportive 
enrichissante. 
 
Déroulement de l’action : 
  
Le 11 août, un groupe d’une 
dizaine de randonneurs 
comprenant 3 personnes non 
voyantes partira de Thonon les 
Bains et ralliera en 7 étapes, les 
Contamines-Montjoie, via La 
Chapelle d’Abondance, Samoëns 
et les Houches. 
  
Des Contamines, Philippe Gaudiez 
poursuivra la GTA, seul ou avec 
quelques amis qui se joindront à 
lui pour certaines étapes, jusqu’à 
Saint-Sauveur sur Tinée, dans le 
Mercantour, où il arrivera le 8 
septembre. 
  
Le 9 septembre, un second groupe 
comprenant de 5 à 6 personnes 
malvoyantes repartira de Saint-

Sauveur sur Tinée, pour effectuer 
en 6 étapes, la fin du parcours de 
cette GTA, jusqu’à Menton via 
Saint-Martin de Vésubie et Sospel. 
  
Dans les principales communes 
situées sur le parcours, 
organisation avec l’aide des 
municipalités et des associations 
locales, d’une réception amicale 
des participants, pour un moment 
convivial de rencontre et de 
partage, autour d’un verre. 
 
Des randonneurs bénévoles 
accompagnent ces groupes avec 
le soutien d’Handi Cap Evasion, la 
Retina et d’autres associations. 
 
Ces rassemblements se veulent 
un moment d’échange, de partage 
et de convivialité entre sportifs 
amoureux de la nature. Vous 
pourrez suivre cette belle aventure 
sur le site : 
 
http://gtahandicalpes.free.fr  
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