
De nombreuses clairières dans la forêt

CAMPING DU LAC DE MATEMALE

               
30 m

2 h - 6 km

MATEMALE

Une promenade tranquille non loin 
du lac de Matemale, à la découverte 
de la forêt de la Matte et de ses pins   
séculaires.

2 Forêt de la Matte
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

 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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LA FORÊT DE LA MATTE
L’histoire de la Matte remonte à plusieurs siècles et fut 
source de conflits entre l’administration et les habitants. 
Au XVIIIème siècle, de nombreux procès verbaux ont été 
dressés attestant de la pression qui pesait sur la ressource 
forestière. La sévérité de l’administration fut terrible à tel 
point qu’en 1759, en plein hiver, les habitants des Angles 
n’avaient même plus de bois pour faire chauffer leurs 
fours à pain. Les pins sylvestres furent également utilisés 
pour les mâts des bateaux de guerre de Louis XIV et pour 
la charpente de la place forte de Mont Louis. Aujourd’hui 
encore, les arbres gérés et entretenus par des générations 
de forestiers sont utilisés pour la construction et la 
menuiserie. C’est aussi un espace de loisirs à découvrir. 

D’après « Carlit et Péric » d’Amédée Escach.La forêt de la Matte

Prendre le sentier balisé jaune et rouge qui 
longe la route. Passer devant la digue, puis 
devant la base VTT, et rejoindre le parking de 
la base nautique de l’Ourson.

1
Emprunter la route en longeant la base 
nautique de l’Ourson. Juste après, prendre le 
sentier balisé jaune qui part sur votre droite.

2
Le sentier passe devant un bloc sanitaire puis 
s’enfonce dans la forêt et arrive rapidement à un embranchement.

3
Prendre le sentier de gauche et continuer sur ce sentier en ignorant les chemins qui partent vers la 
droite et la gauche. Rejoindre la route D52 qui traverse la forêt de la Matte.

4
Traverser la route et continuer sur le chemin en face, entre prairie et forêt, en suivant un parcours 
de santé. 

5
Au croisement, prendre le chemin qui part sur la droite. Ignorer les chemins qui partent vers la droite 
et la gauche et descendre doucement jusqu’à rejoindre une large piste, l’ancienne « voie royale ».

6
Prendre la « voie royale » sur votre droite. Traverser à nouveau la D52 et continuer en face. 

7
A l’embranchement suivant, continuer en face en ignorant le chemin de droite.

8
De la base VTT, prendre sur la gauche pour rejoindre la digue puis le camping.

Jeux de lumière sous les pins

À voir en chemin
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