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> Week-end dans les
Vosges du Nord

Les Vosges du Nord présentent une
concentration tés importante de rui-
nes médiévales. Les environs de
l'auberge du Gimbelhof ne compor-
tent pas moins de quatre châteaux
dont le plus connu est le
Fleckenstein mais les trois autres,
le Wegelburg, le Hohenbourg
et le Lowenstein
méritent  que les
Joëlettes atta-
quent quelques
dénivelés. Et
là-haut, on
n'est pas
déçu avec
les ruines
de grés
rose par-
dessus la
forêt de
sapins à
perte de

vue, c'est magique !
Tout a été magique d'ailleurs
pendant ces trois jours de
fin août. C'était d'a-
bord un

moment de retrouvailles pour le
groupe, où on a parlé souvenirs de
vacances, séjours HCE et GTA.
Il y avait aussi le chalet du Club
Vosgien de Lembach, au cœur de la

forêt, un
vrai
petit
nid !
Les
soi-
rées
autour
du

poêle à
bois resteront

inoubliables (sauf
peut être si on a abusé

de la mirabelle ?). 
Et puis, comme toujours, l'i-
négalable Raymond et ses
assistants Jeannot et Marc.
Ah ! la fricassée de cèpes que
nous avions cueillis dans la
journée, les tartes aux mirabel-
les amoureusement dénoyau-

tées par Jeannot, sans oublier le
repas de midi livré dans la foret.

Merci à Jean-Louis, Marie-Jeanne et
Marianne de nous avoir organisé un
si bon moment. Encore, encore,
rendez vous fin août 2007 !

TURQUIE 2006
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Tous les deuxièmes et quatrièmes 

mercredi de chaque mois, des sorties

sont organisées par Aimé et Gérard.

Pour plus de renseignements, 

contactez Aimé :

03 87 56 96 12 / 06 33 76 58 31.

À noter

> Fin novembre : 

Assemblée générale  à Lyon

> Début décembre : 

Assemblée régionale à Metz

DATES LIEUX ORGANISATEUR (S)

28 janvier
Faulquemont (57)

Rando-repas de la St Vincent 
Élizabeth

18 mars
Ligue Protectrices des Oiseaux

Homécourt (54)
Élizabeth

22 avril Liverdun (54) Marianne

12-13 mai Senones (88) Chrstine

9-10 juin Sainte Marie aux Mines (68) Jean-Louis

1er juillet Vent des forêts / Lahemeix (55) Gérard

24-25-26 août Abreschviller (57) Marianne

23 septembre St Avold (57) Patricia / Didier

14-15 octobre
Luxembourg (L)

La vallée de la Moselle
Aimé

4 novembre
Mettlach (D)

et les boucles de la Sarre
Jean-Paul

2e et 4e mercredi du mois Metz et environs Aimé / Gérard 

JOURNÉES DU MERCREDI

CALENDRIER DES SORTIES LORRAINES 2007 

> Sur vos agendas

• Assemblée générale d’HCE à Lyon les 25 et 26 novembre 2006.
• Réunion annuelle de l'antenne lorraine à Metz le 2 décembre 2006.

Attention changement de lieu !

>> ÉDITOÉDITO

La GTA : un grand
moment de la vie
d’Handi Cap Évasion.

Qui aurait pu imaginer, il
y a deux ans, que 70
personnes à mobilité
réduite avec 250 accom-
pagnateurs, parvien-
draient à rallier le lac
Léman à la Méditerranée
après avoir parcouru 450
km de sentiers de haute
montagne et franchi 15
grands cols alpins.
Un pari complètement
fou aux yeux de certains
et pourtant le pari est
réussi. C’est vrai, la force
de notre association est
là : dans les défis qu'on
se lance et que tous
ensemble nous avons à
cœur de réaliser...
La mobilisation des lor-
rains a été à la hauteur
de l'événement.
Il y a ceux, soit sur la
Joëlette, soit comme
accompagnateurs, qui
ont été les acteurs
directs. Maillons d'une
grande chaîne de soli-
darité, ils ont connu des
instants de partage et
d'émotions intenses.
Et aussi, ceux restés en
Lorraine, qui ont apporté
un soutien fort pour que
cette aventure soit maté-
riellement possible grâce
à leurs dons, la vente de
produits divers, la recher-
che de partenaires etc…
Quelle que soit la forme
de notre engagement, la
GTA nous a fait plus unis,
plus forts.
2006 : une année qui
fera date dans l'histoire
de HCE et du groupe
“Lorraine”.

Aimé



> Champagne 
et vie de château

Surprenant, on se croirait à
Deauville. On entre dans le châ-
teau de Commetreuil par un grand
portail en fer forgé, on suit une
large allée de marronniers cente-
naires et on débouche sur le parc
bordé par un étang. Au fond des
chevaux, au milieu le château.
C'est en fait une demeure de style
normand avec colombages, toits
pentus, perron d'accueil, construi-
te par un nostalgique sur les restes
d'un château secoué par deux
guerres successives. À l'intérieur,
c'est la grande classe : lambris,
grand escalier de bois, salons et
salles à manger immenses.
C'est ici qu'à débuté notre week-
end dans le Parc Régional de la
Montagne de Reims. Un week-
end "champagne".
Pour se mettre dans l'ambiance,
après un petit tour dans les vignes,
le groupe a eu droit à une visite
dégustation chez le vigneron du
village, l'occasion de ramener
quelques bouteilles à vider pendant
la soirée. 
- Bon anniversaire Philippe ! -
La rando du dimanche restera inou-
bliable : toute une journée dans le
vignoble qui surplombe Épernay.
Avec vue sur les coteaux éclairés
par un soleil de fin d'été, c'était un
régal pour nos yeux. Et puis, la sai-
son des vendanges battait son
plein, des équipes de vendangeurs
s’affairaient dans tous les sens, une
véritable fourmilière.
Et quel plaisir de passer avec la
Joëlette entre les rangs et pico-
rer quelques grains sucrés, hein
Virginie !

Aimé

> La Joëlette passe les
frontières

Il est fini le temps où la Joëlette
était cet outil qu'on découvrait pour
la première fois et qui provoquait
curiosité et admiration.
Aujourd'hui, elle a fait son
entrée dans le grand public et
même au-delà.

Dans le grand public parce qu'on la
trouve désormais dans les associa-
tions ou organismes de personnes
handicapées, dans des clubs de ran-
donneurs valides, dans des gîtes
pour randonneurs. Des familles ont
leur propre Joëlette.
Elle est en train de franchir nos
frontières. Utilisée en Belgique
depuis quelques années, elle fait
son entrée en Espagne, dans la
région de Barcelone, où des memb-
res de notre association sont allés la
présenter. Un autre adhérent est en

train d'en  équiper des associations
implantées dans les îles Canaries.
On a vu, cet été des italiens  parti-
ciper à la GTA. Enfin des universi-
taires anglais ont réalisé un film sur
le séjour Champsaur.
En créant l'association Handi Cap
Évasion, Joël ne voulait-il pas que la
Joëlette soit utilisée par le plus
grand nombre ?

Dernière minute :
Les italiens de l'association "La
Boscaglia" viennent d'acheter
une Joëlette et ont d'ailleurs fait
quelques sorties. Ils comptent
impulser la pratique de la
Joëlette dans les clubs italiens de
randonnée.
En Russie, Yolande Caumont a été
sollicitée pour présenter l'exposi-
tion "Les nouveaux voyages
extraordinaires de Jules Verne".
Cette exposition met en parallèle
les exploits des héros de Jules
Verne et le trek réalisé en 1999 au
camp de base de l'Everest par un
groupe Handi Cap Évasion

Aimé

> Séjour Beaufortain

"Même si nous avons tous repris
des vies souvent différentes après
ce séjour, je tenais à vous dire
combien j'ai été heureux de partici-
per à cette tranche de vie commune
et beaufortaine. De tels instants
sont mon idéal des relations humai-
nes. Je sais combien ces mots sont
usés et paraissent toujours pom-
peux, mais ils sont vrais".

(Mail envoyé par Éric à tous les partici-
pants du séjour Beaufortain).

Éric

> Ardèche,
Ô ma belle Ardèche !

Après une année de tergiversa-
tions, me voilà dans le cœur de l'a-
venture HCE…
C'est avec une certaine dose d'ap-
préhension que nous arrivâmes
Nathalie et moi au camping du
Cheylard sous un soleil magnifique.
Une autre lorraine (et non des
moindres) faisait partie de l'aven-
ture : Maryse !
Accueil bien arrosé et donc forcé-
ment convi-
vial par la
directrice du
camping à
coup de
liqueur de
châtaigne et
autre petite
s p é c i a l i t é
locale.
Une petite
démonstra-
tion de
Joëlette pour
nos voisins
les campeurs
et tout le
monde était dans le style (prononcé
staile) HCE !
Le groupe d'accompagnateurs était
orchestré par Luc notre guide aidé
par Pierre notre intendant.
Petite blague matinale : l’intendant
est aux urgences ! Eh oui, Pierre
avait été la cible d'une méchante
guêpe qui l'avait sournoisement
attaqué à l'œil.
Passée la frayeur basique de “Que
va-t-on manger ?” Car en séjour
l'estomac est notre pire ennemi
nous rappelant à l'ordre souvent !
Soigné et remis de ses émotions,
Pierre nous rejoint et c'était nous
pensions, la seule escapade aux
urgences de Luc...
Première mise en jambe tranquille
sur du plat, pique-nique au bord
de l'eau de l'Eyrieux… le calme
avant la tempête.

HCE Lorraine. . .  een bbref

Partant du Cheylard, nous avons
entamé le lendemain une petite
grimpette sur les cîmes et Zeus
commença à gronder, alors nous
avons compris ce que le mot
grêle signifiait.
La bonne humeur de nos 4 passagers,
Maryse, Isabelle, Vincent et
Sébastien, ainsi que Pierre alias
“Sargenor” (une vraie pile électrique !)
nous a permis de dépasser nos peurs
(la vue des éclairs m'effraie) et d'arri-
ver à Saint Martial certes, trempés
mouillés, mais tous en vie !

Séchage intensif de nos affaires et
nous étions repartis pour un pèleri-
nage vers le Mont Gerbier du Jonc .
Petite visite d'une mignonne petite
ferme ardéchoise à l'orée des bois,
course intrépide avec un pneu
crevé pour arriver aux Eschaffis,
véritable eden pour nos papilles
refroidies par un froid de plus en
plus persistant. Après une tartiflet-
te, nous avons applaudi l'arrivée de
tartes aux myrtilles, crêpes et des-
serts divers, tous plus délicieux les
uns que les autres.

L'ascension
du Mézenc
ne fut le len-
demain pas
de tout
repos, mais
quelle vue
plongeante
pimentée par
un petit
repas à la
m a r o c a i n e
“avec les
mains”…
La descente
à la ferme
des Médilles

fut l'occasion pour Luc de retrouver
le chemin des urgences de l'hôpital
du Puy en Velay… Une descente trop
abrupte et vlan me voilà par terre
après avoir pris violemment le bras
droit de la Joëlette dans mon nez,
qui se mit évidemment à saigner.
Mais la grande question était : “À
quelle vitesse ai-je reçu le coup ?”
Un petit coup de sérum physiolo-
gique et c'est reparti !
Une bonne nuit dans cette ferme
paradisiaque (un lit c'est quand
même bien !), repas avec des
bons produits du terroir pain et
confiture fait maison, nous nous
sommes régalés.
Tous ragaillardis, nous voilà repartis
vers la ferme de Roche Besse après
avoir admiré des moutons noirs et
un bel arc en ciel.
Après avoir dressé notre campe-

ment, nous avons pu assister à la
traite des chèvres et par consé-
quent savourer les picodons, fais-
selles et autres saveurs locales.
Nuit venteuse froide (tentes en
déroute) digne de la Toussaint
(nous sommes début août !), notre
charmant hôte nous a accueilli roya-
lement pour un petit déjeuner cha-
leureux au coin du feu… notre café
n'avait décidément pas la même
saveur que d'habitude.
Dernière petite randonnée sur
les crêtes avant de visiter le
village pittoresque de Saint
Martin de Valamas.
Notre joyeuse troupe achève son
séjour au Cheylard en festoyant
devant des pizzas offertes par
notre charmante directrice de
camping, petite photo de groupe
pour le Dauphiné et voilà le début
de la célébrité…
Le cœur serré, la tête pleine de sou-
venirs chacun regagna seul sa
région natale. Retour vers le milieu
ordinaire loin de la nature, dur dur...

Un séjour : c'est une dose de soli-
darité entre les accompagnateurs et
les passagers des joies partagées,
ainsi que des peines pimentées par
des émotions fortes, agrémentées
par des paysages magnifiques et de
belles rencontres !
En un mot, le dépassement de soi
pour les autres et quelle leçon de
courage de la part de nos passagers
car il faut avoir sacrément confiance
en nous pour braver toutes les diffi-
cultés d'un séjour.
Alors je dis merci HCE et vivement
l'année prochaine que je reparte !

Anouck

> Séjour Turquie

Cet été un séjour exceptionnel pour
moi : la Turquie.
Quelques inquiétudes, avant le
départ : Mes cervicales résiste-
ront-elles à deux semaines de
Joëlette ? Aurais-je besoin des
médicaments anti-tourista que l'on
me demande d'emporter ?
L'aventure a été magnifique !
Les paysages grandioses de la
Cappadoce aux Monts du Taurus,
sous le soleil comme sous la pluie.
La rencontre des gens du pays
accueillants et hospitaliers. Les
éclairages sensibles et humains,
d'Ahmet notre guide turque, sur
son pays, son peuple, son histoi-
re, sa culture. L'équipe d'HCE
vaillante, efficace, enthousiaste
(sous le soleil comme sous la
pluie) et si chaleureuse !

Un séjour inoubliable !
Merci à tous ceux qui m'ont rendu
cette aventure et toutes ces décou-
vertes, accessibles.

Rachel

> À la découverte d’HCE

Ma découverte du groupe a été
une expérience très agréable. Je
suis contente de pouvoir participer
avec un petit grain de sable et
aider les personnes qui ont besoin
de mes jambes et de mes forces
pour sortir et se promener dans la
nature, la campagne, le soleil, la
pluie et respirer l'air frais et pur
que la vie nous apporte à chaque
nouveau jour.
Au début, j'avais un petit peu peur
de prendre une Joëlette mais
maintenant je sais que je peux le
faire et je le fais à chaque fois
qu'on a besoin de moi. Mais je ne
vais pas vous nier que parfois je
suis inquiète, quand il y a des che-
mins un peu dangereux ou très dif-
ficiles à monter ou descendre. Il
me paraissait incroyable qu'une
Joëlette pouvait aller par tous les
chemins sans se préoccuper des
plus hautes montagnes, mais je
sais qu'avec l'aide et la collabora-
tion de tous, nous réussissons.
C'est une aventure très belle pour
moi de faire partie de l'association,
car depuis la première fois que je
suis arrivée à HCE, l'année dernière,
on me donna sourires et bienvenue
malgré le fait de ne pas pouvoir
communiquer et nous connaître à
cause de la langue. Tous m'ont
témoigné de la tendresse et de la
gentillesse avec un regard doux.
J'espère parler très vite le français
pour pouvoir bavarder et vous dire
avec mes propres mots les bonnes
personnes que tous vous êtes.

Maintenant vous êtes ma famille,
je suis toujours prête et je veux
accompagner toutes les sorties.
Chacune d'elle est une joie parce
que je peux me promener et par-
tager des moments agréables,
connaître de nouveaux endroits,
faire de l'exercice, et le plus
important, accompagner les gen-
tils passagers. C'est comme allu-
mer une flamme et je peux voir
cette lumière dans chaque sourire
que chacun nous offre.
Je vous quitte, contente d'avoir pu
partager ce petit article. Merci, je
vous aime beaucoup.
Janneth toujours disposée à
aiderrrrrrrr !

Janeth

L'équipe “Beaufortain” face au Mont Blanc

L'équipe “Ardèche” 2006

Allemagne

Luxembourg


