
Le pont de la Polideta

Découvrez le Capcir authentique et son 
paysage lié à l’agriculture de montagne. 
L’élevage y perdure et vous pourrez profiter 
de ces paisibles paysages de pâtures et de 
prés de fauche. Un parcours bucolique et 
enchanteur.

13 Boucle de Fontrabiouse
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

D32 EN DIRECTION DE FONTRABIOUSE 
ET ESPOUSOUILLE, SE GARER 
IMMÉDIATEMENT APRÈS LE PONT, SUR 
LE COTÉ DROIT DE LA ROUTE

               
180 m

3,5 h - 8 km
FONTRABIOUSE

 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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LES PONTS DITS « ROMAINS »
En bordure du Galbe, construits sur la voie historique reliant Alet à Llívia, dont 
il ne subsiste rien aujourd’hui malgré son utilisation et son entretien durant des 
siècles, deux ponts enjambent la rivière : « le pont de la Polideta » et « le pont 
de les Moulines ». Ces ponts sont, quant à eux, bien conservés. Mais attention 
de ne pas s’y tromper, ils ne sont pas d’époque romaine, contrairement à ce 
qu’il se dit souvent. Ils sont certes construits à l’aide d’une technique similaire 
mais ils Sont bien plus récents. 
D’après « Les petits guides rando Pyrénées Roussillon, 32 randonnées pédestres 
et 2 Tours de Pays en Capcir Haut Conflent ».

À voir en chemin

Le pont de les Moulines

Prendre le sentier balisé jaune et rouge qui 
démarre de la route en empruntant une petite 
passerelle en bois qui permet de franchir une 
zone humide, puis passe sur un très joli pont en 
pierre, le pont de la Polideta. Continuer une 
centaine de mètres en montant jusqu’à un 
embranchement.

1
Quitter le balisage jaune et rouge, et prendre à 
gauche un chemin qui monte et rejoint la route 
D32g. Suivre la route en montant pendant 
environ 500 m jusqu’à une patte d’oie dont 
vous prendrez l’embranchement de gauche.

2
Au bout de quelques dizaines de mètres, prendre le chemin qui part à gauche en descendant. Passer 
un ruisseau à gué (il vous faudra peut-être vous déchausser selon le niveau de l’eau). Continuer ce 
chemin en ignorant les chemins qui partent sur votre droite. Le chemin se rapproche du ruisseau que vous 
franchirez cette fois par un petit pont. Rejoindre une route et la prendre à main droite vers le cœur du 
village. Au niveau de l’église, prendre la route qui monte à gauche. La route se transforme en un chemin 
qui monte en pente raide jusqu’au col de Creu signalé par une très belle petite croix en fer forgé fixée 
sur le rocher.

3
Du col, continuer par un sentier qui descend sur l’autre versant. Au bout d’environ 200 m, ignorer le 
sentier qui part en descendant sur votre gauche et continuer tout droit sur le sentier qui descend en 
face de vous. Rejoindre la route D32d et la prendre à main droite. Au bout d’un petit kilomètre on rejoint 
Espousouille, petit village typique de montagne. Passer par le cœur du village et prendre la route à 
gauche qui vous fera passer devant le cimetière puis franchir la rivière du Galbe.

4
Juste après le pont, prendre le chemin à gauche balisé jaune et rouge. Au premier embranchement, 
500 m plus loin, ignorer le chemin de droite et continuer en descendant tranquillement sur le chemin qui 
longe le fond de vallée. A l’embranchement suivant, ignorer le chemin qui part sur votre gauche pour 
franchir la rivière, et continuer en longeant le Galbe sur sa rive droite. A différentes reprises des systèmes 
de passerelles en bois adaptées pour les VTT (ainsi que pour les joëlettes !), permettent aux randonneurs 
de passer tout en empêchant les bêtes de passer d’une zone de pâture à l’autre. Au bout d’1 km environ, 
on arrive en bout de vallée. 

5
Prendre le chemin qui descend à gauche en direction d’un superbe pont en pierre, le pont de les 
Moulines. Passer ce pont et remonter pour rejoindre le point de départ de la randonnée. 

Passage à gué...
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