
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison 2021 : une grande réussite ! 
 
Après une année 2020 marquée par des annulations de sorties locales et de 5 de 
nos séjours, nous nous étions imaginé que l’année 2021 serait plus sereine. Il a 
fallu, de nouveau, réduire nos activités pour tenir compte des restrictions sanitaires. 
Heureusement, notre association peut compter sur la réactivité de son Conseil 
d’Administration, des bénévoles qui assurent la préparation des différentes 
activités et de l’adaptabilité de notre équipe d’accompagnateurs montagne. Après 
une pause printanière, nos joëlettes ont retrouvé les sentiers dès le mois de mai. 
Il y a eu de la déception à la suite de l’annulation des 3 séjours programmés à 
l’étranger mais quel bonheur partagé pour ceux qui ont pu se retrouver en pleine 
nature le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une semaine ! Les caprices de 
la météo estivale n’ont pas entamé le moral des participants à nos 22 séjours 
tellement le plaisir était grand. Personne ne parlait de virus, on se remettait à 
respirer, à vivre intensément avec des efforts partagés, des soirées musicales ou 
en chansons, de belles rencontres, des rêves que tout aille mieux demain. Ces 
séjours ont été vécus avec d’autant plus d’intensité qu’ils nous permettaient 
d’échapper à un quotidien devenu anxiogène. Pas de doute, une semaine en 
montagne avec Handi Cap Evasion cela peut entraîner quelques courbatures, des 
douleurs, un manque de sommeil mais cela redonne à tous de l’énergie pour 
affronter les difficultés du quotidien. Comme disent certain : cela devrait être 
remboursé par la Sécurité Sociale ! 
 

Partenariat avec l’association Cuenta Montes  

 
Suite à nos différents échanges avec les responsables de l’association espagnole 
Cuenta  Montes, nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 membres de cette 
association sur le séjour Pyrénées catalanes. Luisa, Miguel, Isabelo et Pablo 
avaient déjà une petite expérience de randonnée avec des joëlettes dans les 
massifs proches d’Alicante. Grâce à l’attention de Stéphane Brangoleau qui 
encadrait le groupe, ils ont pu découvrir les bonnes pratiques permettant de piloter 
nos joëlettes en sécurité et avec le minimum d’efforts. Ils nous ont dit que cette 
semaine avait été très riche en apprentissages mais aussi en émotions. Nul doute 
qu’ils en feront bon usage pour le plus grand plaisir des personnes à mobilité 
réduite espagnoles. L’équipe espagnole a été aussi très appréciée des participants 
français pour leurs qualités humaines et l’ambiance de ce séjour a été 
exceptionnelle. La barrière de la langue n’a pas diminué la qualité des échanges, 
bien au contraire. Il fallait faire preuve d’un peu plus d’attention à l’autre que 
d’ordinaire et chacun a pu faire des progrès soit en espagnol soit en français. Nous 
espérons que cette 1ère expérience aura une suite d’un côté ou de l’autre des 
Pyrénées.

rait d’Union
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Editorial 
 
Pour la 3ème année 
consécutive, 
l’association doit faire 
preuve d’une grande 
adaptabilité pour 
maintenir l’organisation 
de nos séjours en tenant 
compte de l’évolution de 
la situation sanitaire. 
Tout est mis en œuvre 
pour que le plus grand 
nombre puisse y 
participer dans de 
bonnes conditions. 
Soyons réactifs aux 
messages de l’équipe 
des covoitureurs qui 
vont faciliter votre 
déplacement et saluons 
leur mobilisation. 
Respectons également 
le travail de l’équipe 
chargée de l’entretien 
du matériel qui va 
passer une semaine 
pour une complète 
révision. Félicitons 
l’engagement de nos 
Accompagnateurs En 
Montagne et de nos 
intendants qui vont se 
retrouver le temps d’un 
week-end, pour préparer 
notre saison. 
Je vous invite à 
consulter régulièrement 
notre site pour y suivre 
son actualité qui va sans 
doute réduire les 
contraintes liées au 
passe vaccinal. 
 

DOMINIQUE QUETIER 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
L’agenda HCE 
 
L’assemblée générale 
annuelle aura lieu les 
19 et 20 novembre. 
 



Karac 
 
 
Nous parlons souvent de nos ânes car ils ont un rôle 
important dans l’aventure HCE. Karac, l’âne de Joël, a 
débuté sa carrière de porteur-accompagnateur avec les 
premiers séjours en montagne. Rejoint, quelques années 
plus tard par Tartare, ils ont pu assurer chacun une demi-
saison jusqu’à l’arrivée de Mainon, le fier mulet. Karac 
accompagnait toujours Joël et Marie-Pierre, notamment 
lors de leurs saisons en alpage avec des brebis. Ils nous 
font part de leur tristesse à l’occasion de sa disparition 
brutale : 
« Le 4 octobre 2021 notre compagnon de 30 ans est parti, 
foudroyé en une semaine par une infection inexpliquée 
malgré un mental fort, tous nos soins, notre amour.... 
Karac, pionnier de l'aventure d'HCE, porteur de nos 
affaires, de nos rêves, de nos enfants, petits-enfants, bon 
pied bon œil, se relevant de quelques chutes, sans 
rancune, coquin aux coups de tête propulseurs, un être 
avec qui nous partagions notre quotidien. 
Avant de partir il m'a soufflé dans l'oreille qu'il est fier 
d'être un âne et que nous, pauvres humains, n'avons 
jamais rien compris lorsque nous nous traitons « d'âne » 
pour dire imbécile ; donc je vous le dis « soyons fiers 
d'être traités d'âne » ! 

Karac s'est nourri de la terre, l'a fumé de ses crottins. Il 
est retourné à la terre échappant à l'équarrissage, loi 
débilitante des humains. Dans la dignité de la vie, la 
boucle se boucle. 
Ulysse a séché ses larmes avec un nouveau copain, 
Enak, les nôtres sècheront. » 
 

JOËL ET MARIE-PIERRE 

Témoignage d’un jeune 
accompagnateur 
 
 
C’est en entrant au lycée que j’ai entendu parler pour la 
première fois d’Handi Cap Evasion. J’ai participé à une 
journée de randonnée organisée dans les Monts d’Or, au 
cours de laquelle j’ai pu m’initier à la joëlette.  Ce qui 
m’attirait avant tout c’était l’aspect physique et l’idée de 
pratiquer la randonnée autrement. Pour moi la joëlette 
rendait l’activité plus attrayante, permettait de partager un 
bon moment, de comprendre et côtoyer le handicap. A 
l’issue de cette journée, avec une camarade, nous nous 
sommes décidés à participer à l’un des séjours organisés 
par HCE. Initialement attiré par la montagne, le bivouac, 
la randonnée et l’aide au handicap, j’ai appris bien plus 
lors de ce séjour. Mon regard sur le handicap a 
complètement changé. J’avais jusqu’alors, une vision 
encore très infantilisante du handicap. Et ce qui m’a 
énormément plu, c’est l’aspect humain et l’ambiance 
incroyable qui existe dans ces séjours. Les rencontres 
que l’on fait sont toujours très enrichissantes. A l’heure 
actuelle, j’ai participé à trois séjours, je compte bien en 
vivre d’autres et ma seule peur entre chacun d’entre eux 
était de ne pas repasser une semaine aussi incroyable 
que les précédentes avec un esprit et une ambiance 
conviviale si particulière. Mais j’ai fini par comprendre que 
c’est une recette propre à l’association qui arrive par un 
mélange des générations, des genres et des profils à 
créer cette atmosphère unique présente sur tous les 
séjours et que je ne retrouve nulle part ailleurs. 
J’encourage donc chacun à participer à ces séjours ! 
 

Témoignage d’une passagère joëlette 
 
 
 
Ma découverte de HCE s’est faite au début de mon 
handicap, il y a 10 ans. L’association m’a donné 
l’occasion de rencontrer d’autres personnes handicapées 
et de réaliser grâce à elles que ma vie allait pouvoir se 
poursuivre, que tout était encore possible : l’évasion, les 
voyages, le partage… HCE m’a permis de découvrir et 
d’apprivoiser les handicaps, la différence par un 
cheminement joyeux, partagé avec mon papa. A HCE j’ai 
aussi eu l’occasion de rencontrer des personnes valides 
qui ont posé sur moi un regard positif et stimulant, loin 
des inquiétudes et des angoisses de mon entourage. 
Des années après, HCE me donne la possibilité de me 
retrouver en pleine nature : forêt, montagne… Des lieux 
où je me ressource, qui me font du bien. C’est important 
pour moi. Un souvenir à partager : ma première nuit à la 
belle étoile. Lors d’un séjour, un passager avait dormi 
dehors, en pleine montagne et au matin, intriguée, je lui 
avais demandé pourquoi. Il m’avait décrit ses sensations, 
le ciel étoilé immense… J’ai essayé et j’ai trouvé cela 
fabuleux. Bien au chaud dans mon duvet, à contempler 
le ciel, je me suis sentie toute petite mais tellement 
vivante ! Mon désir : que l’association et ses antennes 
continuent à offrir de l’évasion, du partage, que des 
générations de passagers et d’accompagnateurs 
profitent de toutes ces richesses et poursuivent le 
chemin. 

RACHEL B. 
(extrait du magazine « Roue libre » 

de l’antenne Grand-Est)



Le partenariat dans sa diversité 
 
 
Depuis de nombreuses années, l’équilibre budgétaire de 
notre association est atteint grâce à des partenaires 
financiers divers et variés, qui permettent également le 
maintien de tarifs accessibles au plus grand nombre. 
Pour cela, des dossiers de subventions sont adressés à 
des fondations, entreprises ou organismes dont certains 
par le biais d’adhérents participant à des séjours ou à des 
sorties locales. Alors n’hésitez pas à vous manifester 
pour nous faire part de soutiens potentiels. 
En effet, notre association accueille des personnes de 
toute la France et cette envergure lui permet d’élargir ses 
réseaux. Et c’est la raison pour laquelle de nombreux 
investissements ont pu se réaliser l’an passé tels que la 
fabrication de joëlettes à pédalier, l’acquisition de 
matériel de camping (tapis de sol, tipi, tarps…) ou encore 
un âne et un van. 

Remercions ici toutes les personnes qui ont facilité 
l’aboutissement des dossiers et les partenaires qui ont 
soutenu HCE : AG2R, Handimat, Fondation SYD, 
Archipel des Utopies, Fondation EDF, Forclaz et le club 
Services DYDES. 
Et pour l’année en cours : Communication TDF, Emmaüs 
Grenoble, Fondation RSM, Sodabat et Matmut.  
D’autres pistes permettent d’aider au financement de 
notre association, à savoir par le soutien à des 
manifestations sportives (raid …), par un partenariat avec 
des troupes de théâtre ou bien l’organisation de courses 
solidaires à titre individuel, au sein de collèges ou lycées. 
Et enfin soulignons l’inscription d’une équipe qui va 
participer à la 31ème édition du Raid Aïcha des Gazelles 
au Maroc, au profit de HCE. Vous pourrez suivre 
l’actualité de cet évènement qui aura lieu du 18 mars au 
2 avril. 

DOMINIQUE 

Essaimage 
 
 
Handi Cap Evasion a toujours eu le souci de partager son 
savoir-faire avec d’autres et d’aider à la création d’autres 
associations désireuses d’utiliser le formidable outil 
qu’est la joëlette. Ce qui est vrai pour la France l’est aussi 
hors de nos frontières. Des accompagnateurs, belges, 
italiens, espagnols sont venus se former sur nos séjours 
d’été avant de créer leur propre association. Le 
partenariat avec l’association espagnole Cuenta Montes 
est un exemple récent mais d’autres aides « à 
l’essaimage » ont eu lieu en 2021 : 
 
 Don d’une joëlette à un ancien adhérent (Marc Oriol) 

qui vit à Taïwan, pour l’aider à débuter une activité 
pleine nature. Dans un premier temps, la joëlette 
devrait permettre à une personne handicapée de 
participer à des courses. 

 Contacts avec un adhérent néerlandais (Sébastien 
Naulais) … et voici Onbegrensd Avontuur 
(Aventures sans limite) 

 
Le 5 juillet 2021 la vallée du Haut Giffre est envahie par 
une troupe de courageux barbares bataves, quittant leur 
plat pays pour de hautes montagnes. Le séjour est 
organisé par Onbegrensd Avontuur. Sébastien a 
découvert la Joëlette grâce à Handi Cap Evasion (séjours 

Haute Ubaye, Verdon, et Luberon). Depuis elle a migré 
avec lui vers le nord ou elle parcourt les dunes, les 
moraines des grandes rivières (Meuse – Rhin) et les 
collines du Limbourg. 
Tous débutants à la Joëlette, et très impressionnés par 
les chemins à parcourir, la montagne fut gravie grâce à 
l’aide de la faune locale : les HCE savoyards Jean-Pierre, 
Sylvie et Anne-Cécile. Malgré la pluie et les névés, ils ont 
réussi à grimper jusqu’au refuge Alfred Wills par le petit 
col d’Anterne. 
Les Hollandais (les Pays-Bas étant le vrai pays du 
fromage) furent enchantés par les recettes aux fromages 
savoyards au point de manger une fondue 2 soirs de 
suite ! Le séjour s’est terminé par un échange culinaire 
avec des Néerlandais montrant leur gastronomie aux 
savoyards. Au menu : mosterdsoep, hutspot, un petit 
drop et du vla-flip pour finir. Au lecteur de trouver la bonne 
prononciation. Programme d’Onbegrensd Avontuur pour 
2022 : Les Gorges du Verdon du 17 au 23 Juillet et le Puy 
de Sancy du 22 au 27 Aout. Les accompagnateurs HCE 
motivés pour nous rejoindre sont les bienvenus, occasion 
pour eux de progresser dans leur apprentissage de la 
belle langue Batave. Pour en savoir plus :  
 
https://www.onbegrensdavontuur.nl 
 
Notre association sème aussi des graines au Québec, 
voir l’article suivant. 



L’association Bivouaq 
 
 
Naissance de l’association Bivouaq, présentée par 
Makish : 
 
« J’ai 24 ans et je suis né au Québec, dans une petite ville 
en plein milieu de la forêt boréale canadienne, nommée 
Rouyn-Noranda. J’ai commencé très tôt à travailler 
comme guide et accompagnateur montagne au Canada 
et j’ai eu la chance de rencontrer de magnifiques 
personnes qui m’ont donné l’opportunité de sortir de ma 
forêt québécoise et d’exercer mon métier à l’étranger.  
C’est lors d’un séjour en 2018 au Kirghizistan, alors que 
je travaillais pour un tour-opérateur français en Asie 
centrale, que j’ai rencontré un merveilleux groupe de 
joyeux lurons, bien différents de ceux que j’avais eu 
l’occasion d’encadrer jusque-là. Accompagnés par un 
autre drôle de luron, un grand barbu à la tignasse blonde 
en sandalettes et en sarouel, je saisis alors que 
l’expérience qui m’attend avec ce groupe sera bien... 
particulière ! Ce groupe composé de tant de personnes 
différentes, hommes et femmes, jeunes et plus âgés, 
certains ayant des limitations et d’autres aucune, qui 
vivent une expérience solidaire, coopérative et humaine 
me séduit. Pour la première fois, je n’ai plus l’impression 
d’accompagner des clients, mais plutôt de faire partie 
d’une belle et grande famille, qui m’accueille 
chaleureusement et qui me tend la main pour les 
rejoindre et m’amuser dans leurs folies. Après quelques 
jours, quelque chose opère en moi. Je suis sous le 
charme.  
Je comprends alors qu’il ne me sera plus possible 
d’encadrer des groupes traditionnels, sans constamment 
comparer mes séjours à l’expérience que je viens de 
vivre. Après avoir participé au séjour de 2018 et à celui 
de 2019 au Kirghizistan ainsi que deux séjours en France 
en 2020, l’un dans le Haut-Verdon et l’autre en Corse du 
sud, je reviens au Québec rempli de joie, d’amitiés, de 
souvenirs et d’idées... 
C’est en 2020, fraîchement revenu de mon périple de 
Corse, que je décide d’approfondir mes recherches afin 
de trouver une association québécoise similaire à Handi 
Cap Évasion, qui me permettrait de revivre les 
expériences si marquantes auxquelles j’ai eu la chance 
de participer. Mes recherches sont vaines. Il existe 
certaines associations qui proposent des activités, mais 
rien de comparable à cette formule aventure, où la force 
du groupe permet de faire tomber toutes les barrières et 
où il n’y a pas de limite à l’exploration des territoires 
sauvages et naturels. 
Certains diront qu’il n’y pas de hasard dans la vie, mais à 
travers mes recherches, je tombe sur deux drôles de 
bonshommes, en l’occurrence de nationalité française, 
qui ont démarré une association au Québec, qui œuvre 
depuis plus d’une dizaine année et qui propose des 
sorties, des aventures et des voyages inclusifs et 
accessibles aux gens de leur région et de leur 
communauté. Il ne suffira que d’un seul coup de fil pour 
que le courant passe entre nous et que nous décidions 
de collaborer et de travailler ensemble... comme quoi les 
planètes étaient vraiment alignées ! 
C’est le début d’une nouvelle aventure où moi et mes 
collègues entamons la création et le démarrage d’une 
nouvelle entité, que nous décidons de nommer BivouaQ. 

La coopérative propose notamment des séjours et des 
voyages allant de quelques journées à plusieurs jours, 
autant au Québec qu’à l’étranger et offre de nombreuses 
activités de plein air telles que la randonnée, le canot-
camping, le kayak de mer ainsi que le ski de randonnée. 
Ça n’a pas été de la petite bière de démarrer cette 
nouvelle organisation et avons rencontré de nombreux 
défis et obstacles au financement et au recrutement de 
participants. Nous sommes ravis que les Québécois et 
Québécoises puissent maintenant profiter d’activités 
inclusives au Québec comme à l’étranger, et 
qu’éventuellement, des touristes ou d’autres associations 
étrangères puissent maintenant passer par nous pour 
visiter notre beau petit coin de pays en terre boréale. 
Comme quoi l’impact que peuvent avoir certaines 
personnes ou organisations ailleurs dans le monde 
permettent parfois de faire germer d’autres initiatives 
fondamentalement positives et humaines. L’aventure est 
loin d’être terminée pour notre équipe, elle ne fait au 
contraire que commencer et nous avons de grandes 
ambitions et de magnifiques projets pour les années à 
venir. 
Je suis extrêmement fier de pouvoir dire que HCE a 
maintenant une petite sœur au Québec ! 
Pour les curieux et curieuses qui aimeraient en savoir 
plus, nous avons maintenant un site web ainsi qu’une 
page Facebook, où vous pourrez nous suivre dans nos 
folles aventures ! » 
 
https://www.bivouaq.ca 
https://www.facebook.com/CoopBivouaQ 



Consignes d’inscriptions aux séjours 
 
 
Voici quelques règles simples à respecter si vous voulez 
que votre inscription soit prise en compte rapidement : 
 
 Ne jamais l’envoyer par courrier recommandé. 
 Votre règlement doit toujours être accompagné du 

bulletin d’inscription entièrement rempli (même si 
vous estimez être connu). Cela évite les erreurs. 
Vous pouvez demander des renseignements par 
téléphone ou par mail mais votre inscription ne sera 
prise en compte qu’à réception de votre courrier 
postal. 

 Remplissez la case « prestataire » de vos chèques 
vacances avec la mention HCE car si non, n’importe 
qui pourra les utiliser. 

 Pensez que vous aurez toujours plus de chances de 
pouvoir participer à un séjour, si vous indiquez 

plusieurs choix. Si vos choix concernent des séjours 
ayant des tarifs différents (ex : 150 € et 60 €), mettre 
dans l’enveloppe 1 chèque de 60 € et un autre de 
90 € (90 + 60 = 150 !). 

 Si vous souhaitez être inscrit(e) avec une autre 
personne, envoyez vos inscriptions dans le même 
courrier. 

 Envoyer votre bulletin d’inscription et règlement à la 
bonne adresse : 
 
Handi Cap Evasion,  
32 chemin de la Creuzette, 
69270 Fontaines sur Saône 

 
Merci ! 

SIMONE

 

Covoiturage 
 
 
Un séjour réussi commence… par 
bien préparer son voyage ! 
 
Sur chaque fiche technique de 
séjour, vous trouverez les 
coordonnées de la personne qui 
coordonne le covoiturage. Elle vous 
enverra un mail dès que l’équipe 
sera au complet pour vous aider à 
vous organiser et vérifier que tout le 
monde, en particulier les passagers 
joëlettes, ait un moyen pour se 
rendre au lieu de rendez-vous le jour 
J ! 
Cette personne est bénévole. 
Facilitez-lui la tâche en répondant au 
plus vite. Il suffit d’aller sur la page : 

 

www.hce.assofr/covoiturage, 
 
d’accéder au séjour auquel vous 
êtes inscrit et de remplir comment 
vous pensez venir. Vous aurez 
accès à la liste et à l’adresse des 
participants, peut-être l’un d’eux 
habite pas loin de chez vous ou sur 
votre itinéraire… 
Vous venez en voiture ? Décrivez 
succinctement l’itinéraire et le 
nombre de places disponibles, vous 
pouvez peut-être vous arrêter à une 
gare chercher un participant ou 
passer pas très loin d’un lieu de RDV 
possible. 
Vous venez en train ? Donnez la 
gare et l’horaire souhaité d’arrivée. 
Prenez contact avec les membres 
du groupe susceptibles de passer 
pas loin. 
Si vous vous occupez au plus vite du 
covoiturage, cela facilitera 

l’organisation pour toute l’équipe et 
évitera de multiples relances et 
réajustements de dernière minute…  
 
Si vous venez en voiture, pour le 
partage des frais de covoiturage, 
HCE conseille d’additionner les frais 
de péage avec 0,40€ x les 
kilomètres parcourus et de diviser le 
tout par le nombre de personnes 
dans le véhicule. Pour être au plus 
près de la réalité, le coût 
kilométrique conseillé a été revu à la 
hausse lors du dernier conseil 
d’administration. 
 
N’oubliez donc pas d’être réactif et 
de chercher une solution qui 
facilitera le voyage pour l’ensemble 
des participants.  
 
Bon séjour à tous ! 

 

Le coin lecture 
 
 
Un nouveau livre D’Alexandre Jollien, écrivain, 
philosophe, éternel optimiste malgré son handicap voilà 
de quoi nous aider à retrouver ou à ne pas perdre notre 
« joie inconditionnelle ». 
Cahiers d’insouciance d’Alexandre Jollien, éditions 
Gallimard  
Comment se départir d'un état d'alarme permanent, 
abandonner le souci et s'ouvrir authentiquement à une vie 
plus généreuse, plus libre ? Comment oser la non-peur 
et la confiance ? À l'heure où l'individualisme gagne du 
terrain, il est tentant, pour moins souffrir, de se blinder, 
voire de démissionner. Les Cahiers d'insouciance 
constituent une tentative, un essai pour s'affranchir de la 

tyrannie des passions tristes et nous jeter dans la joie 
inconditionnelle. Une vie spirituelle qui ne rendrait pas 
meilleur, plus solidaire et qui laisserait quiconque sur le 
bas-côté ne vaut pas une heure de peine ! Deux défis 
traversent ces Cahiers : se détacher de tout sans 
renoncer au don de soi, à l'engagement, et contribuer 
ainsi à une société plus éveillée ; faire passer l'autre 
avant la voracité du moi. Ces carnets de route envisagent 
le quotidien, les blessures et les manques, les désirs et 
la peur, les liens et le partage. 
 

A ne pas rater : "Presque", un film d'Alexandre Jollien et 
Bernard Campan. Louis, un croque-mort, et Igor, une 
personne handicapée, se rencontrent lors d'un accident 
de la route. Par un concours de circonstances, ils 
décident d'effectuer un road trip dans un corbillard, 
partant de Lausanne pour aller jusque dans le sud de la 
France.



 

Le Vercors dans tous ses états 
 
 
Un petit bijou se cache sous des appellations 
énigmatiques dans le programme des séjours 2022 : 
(Vercor’ridor, Vercor’niche, Vercor’naline, Vercor’olle, 
Vercor’neille).  

Il s’agit d’un projet ambitieux initié par Cécile Borghini : 
une itinérance de 5 semaines dans les panoramas 
grandioses du Vercors. Il y en aura pour tous les goûts 
avec une flore exceptionnelle, de la géologie, de l‘histoire, 
mais aussi des sommets à gravir (le Puy de la Gagère, le 
Moucherotte, la Grande Moucherolle), des sentiers qui 
surplombent des gouffres ou qui longent des falaises, des 
grottes, des plateaux sauvages… Tout est expliqué dans 
la fiche technique de chaque séjour. 
Si nos roues de joëlettes ont souvent laissé leurs traces 
sur les sentiers du Vercors, il y aura beaucoup de 
passages inédits.  Derrière les appellations bizarres se 
cachent des thèmes et des animations spécifiques à 
chaque séjour. Pour ce projet exceptionnel, nos 
accompagnateurs montagne n’ont pas hésité à s’investir 
pour repérer et préparer minutieusement cette belle 
aventure qui se déroule en grande partie dans le Parc 
Naturel Régional du Vercors. Un grand merci ! 
Les passagers joëlette se sont déjà inscrits sur ces 
séjours. Nous comptons sur la mobilisation des 
accompagnateurs. N’hésitez pas à vous inscrire 
rapidement. Pour ceux qui souhaitent participer à un 
relais avec l’équipe qui vous a précédés, vous pouvez la 
rejoindre le vendredi soir. Il faudra toutefois prévenir 
l’intendant ou l’accompagnateur montagne encadrant le 
séjour. Vous pouvez aussi vous manifester auprès de la 
personne chargée du covoiturage.

 

De nouvelles joëlettes à pédalier 
 
 
Voilà t’y pas qu’il m’est laissé un petit espace pour vous 
causer du Pédalier occupant certaines de nos joëlettes…. 
Ben oui vous savez tous que certaines de nos jolies 
joëlettes sont équipées d’un pédalier. 
… Comment ça vous ne savez pas qu’un pédalier…. est 
utilisé sur les Joëlettes !?   
A mais oui… ça y est, je sais pourquoi vous êtes largués. 
Dans « les moyens de transport différents » que 
représentent les joëlettes, certaines sont équipées d’un 
« allier de poids », le fameux Maindalier… Et oui dans ce 
cas de figure là on ne « lie pas avec les pieds (i.e. 
pédalier) …. Mais avec les mains (i.e. maindalier) ». 
Donc toutes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) que 
nous sommes et ben nous avons la possibilité « d’aider » 
les adorables accompagnateurs qui poussent et/ou 
tractent les joëlettes… 
D’ailleurs un grand Merci pour les 2 joëlettes équipées 
qui sont en devenir et qui vont très joliment agrandir les 
possibilités de déplacement... 
Et de ce que j’ai cru comprendre les AA sont « assez 
contents » d’entendre que les Passagers Joëlette vont 
pouvoir aider. Et en même temps, des différents retours 
que j’ai eus des PJ ; et ben sachez chères AA que nous 
sommes ravi-e-s de pouvoir aider au mouvement. 
Laurent, un fan du maindalier. 
Nos joëlettes à pédalier, que beaucoup nous envient, 
arrivent à bout de souffle. De nouvelles joëlettes avec 
pédalier vont être construites. Elles seront plus légères 
car le châssis reprend la structure des joëlettes dernière 
génération. Olivier, notre Géo Trouvetou, veut en profiter 
pour changer la conception du pédalier/maindalier. 

Dès l’été prochain, un nouveau prototype sera utilisé en 
séjour. L’objectif d’Olivier c’est de faciliter la mise en 
place du pédalier, l’idéal étant que ce soit le passager qui 
s’en charge lorsqu’il est installé sur la Joëlette. Le 
passager pourra aussi facilement mettre lui-même en 
place le repose-pieds grâce à un verrou d’indexation. 


