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Carquefou. Avec la joëlette, toutes les randos sont
possibles
C’est un fauteuil tracté, adapté à tous les chemins. Handi cap évasion organisait sa
première randonnée de la saison, ce week-end. Avant la montagne, cet été

Lire le
journal numérique
Le départ de la rando Vignes et campagne, première de la saison de l’association Handi cap évasion (HCE)
de Loire-Atlantique, s’est donné sous une giboulée, samedi. Pas de quoi émouvoir ces randonneurspassagers ou accompagnateurs, venus de Nort-sur-Erdre, Thouaré, Nantes ou Carquefou, prêts à en
découdre avec les 16 km du circuit, entre Erdre et vignes.
Pour Damien, Isabelle et Gilles, en situation de handicap, trois joëlettes ont été sorties de la remorque. Ces
appareils de transport à une seule roue, avec un siège à adapter en fonction du handicap et des brancards à
l’avant et à l’arrière, permettent aux passagers de se faufiler dans les sentiers, même les plus étroits.
« L’objectif, après ces randos, inaccessibles avec un fauteuil manuel ou électrique habituel, c’est
d’effectuer des séjours en montagne », explique Philippe de la Bourdonnaye, qui a préparé le circuit du
jour.
Treks et bivouacs
« L’idée, c’est de créer une dynamique pour recruter du monde. En été, nous partons une semaine en
montagne. Ou plus, pour les treks au Pérou, au Népal… Nous campons, nous faisons des bivouacs.
Nous sommes dans la nature. Et c’est comme une famille », témoigne Damien Ribeyrol, 40 ans. Isabelle,
en fauteuil, se souvient : « Je ne sortais plus de chez moi. Claire, une accompagnante, m’a redonné un
élan de vie ».
Hélène, Mathilde et Geoffroy ont accroché à l’annonce d’HCE, sur le site de sorties et de rencontres amicales
On va sortir ! Benjamin Picq, Carquefolien adepte du triathlon, a découvert l’activité avec son épouse Estelle,
au forum des associations :« Ce stand nous a interpellés. Nous sommes sensibilisés au handicap ».
Lui, est impatient d’être initié par Jean-Jacques. Elle, un peu stressée, veut bien faire : « Nous avons de
super paysages dans le coin. Il faut que tout le monde puisse les savourer, les découvrir, les partager.
Les personnes handicapées moteur n’ont pas cette occasion. »
Tous sont motivés. Une aubaine, pour l’association. « Nous recrutons de nouveaux
accompagnants », lance au passage Philippe de la Bourdonnay.Et, au niveau national, « dix places sont
disponibles pour les séjours d’été ».
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