
Un itinéraire « montagne » qui vous conduira 
jusqu’à 2150 m d’altitude, au lac d’Aude. Sur 
le sentier traversant les pâturages d’estives, 
vous rencontrerez probablement les troupeaux 
de vaches gardés par le berger de la Jaça de 
Bernardí.  Un peu plus haut, peut-être aurez-vous 
la chance d’apercevoir marmottes ou isards ?

14 Lac d’Aude
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

Le lac d’Aude

DU VILLAGE DES ANGLES MONTER AU 
PARC ANIMALIER DU PLA DEL MIR

               
400 m

5,5 h - 12,5 km

LES ANGLES

 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 TOURBIÈRES 

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes concentre 
de nombreuses zones humides : près de 2000 sources, étangs 
et marais et autant de tourbières qui généralement les 
bordent, ont été recensés. Au-delà des fabuleux paysages 
qu’elles offrent, les zones humides constituent un patrimoine 
biologique exceptionnel. Dans des conditions d’humidité et 
de froid spécifiques, les débris végétaux qui s’accumulent 
avec le temps forment une véritable « roche végétale » 
gorgée d’eau : la tourbe. Également appelées « mouillères » 
dans les Pyrénées catalanes, les tourbières jouent un rôle 
d’éponge et de filtre pour les cours d’eau. Lors de fortes 
précipitations ou à la fonte des neiges, elles stockent les 
eaux de ruissellement, prévenant ainsi des inondations. Elles 
les restituent plus tard, lorsqu’arrive la sécheresse, assurant 
alors un débit minimum aux cours d’eau.

Au 1er plan, les toubières du lac d’Aude

4
A ce niveau, délaisser à nouveau le sentier 
balisé qui part vers la gauche sous les pins 
et suivre un cheminement qui continue tout 
droit puis de suite vers la gauche. Attention, 
soyez vigilant à cet endroit : restez sur ce 
sentier, ne rejoignez pas le sentier balisé 
jaune et rouge qui est une dizaine de 
mètres plus haut, et qui vous mènerait 
ensuite sur un passage impraticable en 
joëlette. Votre sentier monte doucement 
à flanc de coteau. Ignorer le balisage 
« raquette à neige » sur votre droite et votre gauche. Un balisage « itinéraire équestre » avec 
deux fers à cheval rouge apparaît. Suivre ce balisage : le sentier devient un peu technique 
sur un tronçon d’une vingtaine de mètres, et il vous faudra slalomer entre les roches du sentier 
pour pouvoir faire avancer la joëlette ! Le sentier monte ensuite, sort de la forêt, et rejoint une 
clôture qui peut être ouverte pour faire passer la joëlette. 

5
Pensez à bien refermer la clôture pour les troupeaux ! Continuer tout droit sur le sentier à 
travers une pelouse alpine pendant environ 500 m. 

6
A ce niveau, on rejoint le sentier balisé jaune et rouge que nous avions délaissé au point 4. 
Continuer de monter en empruntant ce sentier balisé, jusqu’à apercevoir le lac d’Aude en 
contrebas du sentier.

7
Descendre hors du sentier à travers les pins. 

8
Rejoindre le bord du lac.

A plusieurs, c’est plus facile pour les montees !

À voir en chemin
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Suivre l’itinéraire balisé jaune et rouge en prenant la piste qui monte au-dessus du parc ani-
malier (départ de la randonnée indiqué par un panneau « Les sources de l’Aude »). Suivre la 
clôture du parc animalier puis continuer la piste jusqu’à arriver au niveau de l’abri de la Jaça 
del Pla del Buc. Prendre la piste balisée qui descend à gauche puis remonte en forte pente. 

1
A l’embranchement suivant, ignorer la piste qui part à droite et suivre la piste principale sur 
votre gauche. Passer devant la cabane du berger à votre droite puis devant l’abri de la Jaça 
de Bernardí à votre gauche.

2
Environ 250 m après cet abri, ignorer le sentier balisé qui part sur votre droite car il n’est pas 
praticable en joëlette. Continuer donc tout droit sur la piste en montant pendant encore 
250 m environ, jusqu’à un départ de sentier à l’aspect de piste herbeuse, sur votre droite.

3
Suivre cet itinéraire sur votre droite, qui vous mènera sur un tronçon parfois fort humide… 
Sentier technique en joëlette où il vous faudra trouver le passage le plus au sec puis enchaîner 
sur un bon raidillon ! Rejoindre une belle clairière ainsi que le sentier balisé que nous avions 
délaissé au point 2. Emprunter ce sentier qui monte tout droit dans la clairière en enchaînant 
encore un bon raidillon ! En haut de la clairière, le sentier balisé tourne légèrement sur la droite 
puis tout de suite vers la gauche en s’enfonçant sous les pins.
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