
Très belle randonnée dans un petit 
coin de paradis, non loin de la frontière 
avec l’Espagne et de la frontière avec 
l’Andorre. Vue panoramique sur la 
Cerdagne, sur la Basse Cerdagne et sur 
les sommets alentours.

12 Au-dessus de la vallée du Carol
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

Paysage sauvage

VILLAGE D’ENVEITG, DESCENDRE 
LA RUE JUSTE APRÈS L’ÉGLISE

               
400 m

4,5 h - 12 km

ENVEITG

 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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