
Le long de la Têt

PRENDRE LA PETITE ROUTE QUI VA AU LAC 
DES BOUILLOUSES, SE GARER AU PARKING AU 
NIVEAU DU CAMPING DU PLA DE BARRÈS.

               
130 m

3,5 h - 14 km
MONT LOUIS

Vous êtes ici dans le Site Classé du Lac des 
Bouillouses. La Têt, fleuve que vous longerez 
par moments, descend tout droit du lac 
des Bouillouses (2016 m) et serpente ici 
tranquillement entre forêts de pin et prairies où 
paissent librement les troupeaux de vaches et 
de chevaux.

6 Pla des Avellans
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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LE SITE CLASSÉ DU LAC DES BOUILLOUSES

Le lac des Bouillouses et ses abords sont reconnus 
comme un site naturel classé au titre de la loi du  
2 mai 1930. Depuis les années 1980, le site subissait 
une importante fréquentation touristique, aux 
conséquences néfastes pour l’environnement  : 
dégradation du milieu naturel, pollution du site 
par les déchets, pollution paysagère par les 
véhicules stationnés. C’est pourquoi, depuis 
1999, le Département a mis en place un plan de 
gestion global, dont l’objectif est d’aboutir à une 
exploitation touristique des lieux tout en préservant le 
caractère naturel du site. Ainsi, pour limiter le nombre 
de véhicules, l’accès par la route est réglementé en 
juillet et en août grâce à un système de navettes et 
de télésièges.Le lac des Bouillouses

5
Juste après le pont, ignorer le sentier qui 
part sur votre gauche (également balisé 
jaune) et prendre le chemin qui part à 
droite au milieu d’une prairie. Continuer sur 
ce chemin qui vous fera traverser les prairies 
du Pla des Avellans, puis s’enfoncera en 
forêt en longeant la Têt. Ce chemin est 
moins roulant que la piste précédente, 
et présente parfois des passages un peu 
pierreux et d’autres humides, où il vous 
faudra trouver le meilleur cheminement 
pour la joëlette. Au bout d’environ 4 km on 
passe devant une cabane en bois puis de 
suite après on rejoint une piste.

6
Prendre cette piste à main droite. Après une légère montée, on ferme la boucle en rejoignant 
la piste empruntée à l’aller. Reprendre cette piste à main gauche.

3
Dans le virage 200 m plus loin, prendre le chemin forestier qui descend à gauche. Continuer 
sur ce chemin forestier pendant environ 2 km jusqu’à rejoindre un embranchement de sentier 
en épingle à cheveux sur votre gauche.

2
Prendre ce petit sentier qui vous ramènera le long de la Têt jusqu’à la passerelle du camping 
du Pla de Barrès. Traverser à nouveau la passerelle et rejoindre le parking.

Gentiane au bord de la Têt

Ça vaut le détour

6 •  PLA DES AVELLANS

Entrer dans le camping par l’entrée principale et aller tout droit jusqu’à rejoindre la Têt que 
vous traverserez en empruntant une passerelle.

1
De suite après la passerelle, prendre le sentier balisé jaune qui part sur la gauche en longeant 
la Têt. Le sentier s’éloigne de la Têt, s’enfonce dans la forêt puis rejoint un chemin forestier.

2
Prendre ce chemin forestier à main droite et le suivre pendant 2 km environ. 

3
Rejoindre une piste que l’on prendra à main droite. Cette piste est large et très roulante en 
joëlette. Ignorer la piste qui part en descendant à droite 200 m plus loin, et continuer sur la 
piste large qui monte doucement. Au bout de 3 km environ, vous rejoindrez un croisement de 
plusieurs pistes.

4
Ignorer les départs de piste à votre gauche, et continuer de suivre la piste large en descendant 
doucement. Continuer jusqu’au niveau d’un petit pont à la sortie de la forêt.
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