
Le lac de Matemale

Une promenade roulante et facile, idéale pour 
débuter en joëlette. Vous emprunterez la digue 
du barrage d’où vous aurez une vue superbe sur 
le lac dans toute sa longueur. Puis vous ferez le 
tour du lac avec des ambiances et des points de 
vue sans cesse renouvelés.

1 Tour du lac de Matemale
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

DEVANT LE CAMPING DU 
LAC DE MATEMALE

               
13 m

2,5 h - 9 km

MATEMALE

 Balade - Idéal pour débuter à la joëlette ou pour balader tranquillement - 3 pilotes minimum par joëlette.
 Randonnée facile à moyenne - Sans difficulté majeure avec ponctuellement quelques petits passages 

techniques et/ou physiques - 3 pilotes minimum par joëlette.
 Randonnée moyenne à sportive - Alternant passages sans difficultés majeures et passages techniques  

et/ou physiques - 4 pilotes minimum par joëlette.
 Randonnée sportive à très sportive - Nécessitant une entière maîtrise de la conduite de la joëlette et une 

très bonne condition physique - 5 pilotes minimum par joëlette.

Les cotations sont fixées sur la base d’un passager joëlette de 70 kg. Selon le poids effectif du passager, ainsi que le 
nombre de pilotes, leur condition physique et leur expérience dans la conduite de la joëlette, la cotation de 
l’itinéraire pourra paraître sous-estimée ou sur estimée. A vous d’ajuster selon votre situation particulière !

Nous vous incitons à commencer par des itinéraires faciles en augmentant progressivement le niveau afin de 
pouvoir évaluer comment vous situer par rapport aux cotations données.

COTATIONS

L’équipage
• Vérifiez que les pilotes sont physiquement en mesure d’assurer 

leur rôle dans la conduite de la joëlette.
• Prenez toujours dans l’équipage une personne qui maîtrise la 

conduite de la joëlette.
• Veillez à ce que le poids du passager joëlette ne dépasse 

pas trop celui des pilotes, en particulier du pilote arrière. 

Les préparatifs
• Choisissez votre itinéraire en fonction des capacités physiques 

et techniques de l’équipe de pilotes.
• Prenez la météo et ne partez pas par temps orageux.
• Prévenez votre entourage de l’itinéraire que vous comptez 

emprunter.
• Prévoyez le matériel habituel pour la randonnée en 

montagne : carte IGN et boussole, trousse de premier 
secours et couverture de survie, lampe de poche, téléphone 
portable, eau et provisions, vêtements adaptés… ainsi que 
du matériel de réparation pour la joëlette.

• Prévoyez des vêtements bien chauds pour le passager 
joëlette qui peut rapidement être en position sensible par 
rapport au froid.

RANDONNER EN JOËLETTE

La conduite 
La conduite de joëlette est technique 
et ne s’improvise pas. N’hésitez pas à 
faire appel à un professionnel qui vous 
accompagnera dans votre randonnée 
en toute sécurité et vous initiera à  
la pratique de la joëlette. 

Des techniques de pilotage et des règles 
de sécurité spécifiques à la conduite 
de la joëlette doivent être appliquées, 
vous pouvez les télécharger sur le site de 
l’association NATAPH.

Le contact 
www.rando-handicap.fr
nataph66@gmail.com
04 68 96 23 15
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LE BARRAGE DE MATEMALE 
Le barrage de Matemale a été construit en 1953. 
C’est un barrage en enrochement doté d’une 
centrale hydroélectrique. Il reçoit les eaux de l’Aude 
et de la Lladure. Sa capacité est de 20,5 millions  
de m3. C’est un barrage poids. Cela signifie que le 
poids de la digue (en terre ou en béton) compense 
le poids de la quantité d’eau stockée. La présence de 
ce type de barrage s’explique par l’importante largeur 
de la vallée en Capcir. La construction du barrage de 
Matemale, cofinancée par le Ministère de l’Agriculture 
et EDF, s’est accompagnée de la signature d’une 
convention. Celle-ci garantit des volumes d’eau à 
lâcher pour assurer un débit minimum visant à satisfaire 
les prélèvements agricoles pour l’irrigation dans les 
parties situées en aval du fleuve.

Le barrage de Matemale vu de dessous
et sa centrale hydroélectrique

Du camping, suivre le balisage jaune pour 
rejoindre la digue, et traverser le lac en 
empruntant le barrage. A l’extrémité du 
barrage prendre à droite pour rejoindre la 
petite route qui longe le lac.

1
Suivre cette route qui vous fait longer le 
lac et passer à proximité d’un centre de 
vacances. Peu après, la route devient 
fermée à la circulation. Continuer sur cette 
petite route qui, au bout d’1 km environ, se 
transforme en piste large.

2
Continuer sur cette piste large sur environ 3 km jusqu’à arriver à un embranchement.

3
A l’embranchement, rester sur la piste de droite qui longe le lac (balisage jaune et rouge) et ignorer 
la piste qui part à gauche en montant vers Les Angles. 500 m plus loin, ignorer également le chemin 
qui part sur votre gauche. Longer ensuite une petite plantation de pins sur votre droite.

4
A l’extrémité de la plantation de pins, prendre le sentier qui part de suite à droite en longeant cette 
plantation de pins. Ce sentier, très roulant en joëlette, longe le lac et vous mènera jusqu’à un centre 
équestre.

5
Au centre équestre, abandonner le balisage jaune et rouge et prendre la route à gauche, puis au 
croisement à droite, d’où vous rejoindrez la base de loisirs du lac de Matemale.

6
Continuer tout droit en direction du camping en suivant à nouveau le balisage jaune et rouge.

Le barrage de Matemale vu de dessus

À voir en chemin
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