
L’étang du Lanoux

Un itinéraire extrêmement sportif qui vous mènera 
jusqu’à l’étang du Lanoux, à 2250 m d’altitude. 
Réservé à un équipe de conducteurs en pleine 
forme physique et maîtrisant complètement la 
conduite de la joëlette ainsi qu’à un passager 
prêt à supporter une grande journée de joëlette. 
Itinéraire à faire en été.

15 Etang du Lanoux
RANDONNÉES 
EN  JOËLETTE

Fiche rando

DU VILLAGE DE PORTÉ PUYMORENS, PRENDRE 
LA PETITE ROUTE EN DIRECTION DU LAC DU 
PASSET, SE GARER AU NIVEAU D’UN PANNEAU 
D’INFORMATION AU LAC DU PASSET

               
550 m

7,5 h - 12 km
PORTÉ PUYMORENS

 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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1
Rejoindre un sentier perpendiculaire que 
vous prendrez à main droite, et qui continue 
de monter de façon plus progressive. Ignorer 
un sentier qui descend à droite en direction 
de l’étang de Font Viva, et continuer sur le 
sentier qui monte de façon relativement 
roulante avec parfois quelques passage 
plus techniques. A la fin, petit passage raide 
et technique, avant de rejoindre un sentier 
en balcon.

2
Suivre ce sentier en balcon à main droite. Vous apercevrez bientôt le barrage du Lanoux et passerez 
devant plusieurs entrées de galeries. Ce sentier en balcon est globalement assez roulant hormis 
quelques passages techniques nécessitant une bonne maîtrise de la conduite de joëlette (passage 
de grosses marches, éboulements en dévers…). Au niveau de la troisième entrée de galerie, suivre 
le sentier qui continue sur votre droite. Cette portion est assez technique : un premier petit raidillon 
avec quelques obstacles rocheux à passer, puis un deuxième passage directement dans le rocher, 
juste avant de rejoindre une passerelle. 

3
Ce passage dans la roche ne peut être franchi en joëlette, il vous faudra donc le contourner de 
la façon suivante : juste avant le passage rocheux, couper en montant tout droit dans la pente 
en face de vous, en passant par des roches plates qui vous permettront de rejoindre le muret de 
soutènement que vous apercevez juste au-dessus de vous. Vous pouvez maintenant rejoindre la 
passerelle qui franchit le ruisseau et déboucher sur une piste que vous suivrez à main gauche. 

4
Peu après sur votre gauche, franchir une deuxième passerelle, puis tout de suite après la passerelle 
quitter le balisage blanc et rouge, et prendre sur votre droite une piste qui suit le ruisseau en 
direction du barrage. Aller jusqu’au pied du barrage, puis continuer de suivre la piste qui tourne 
vers la gauche et monte en direction d’un bâtiment. Passer devant le bâtiment et suivre la piste qui 
vous mènera jusqu’à l’étang du Lanoux.

5
Ambiance montagne, vue magnifique ! Le retour se fait par le même itinéraire.

Chemin faisant

LE MOUFLON

Introduit dans les années 1960 sur le massif du Carlit, le mouflon s’est depuis 
développé et peut constituer des groupes importants sur le massif et dans 
la vallée du Carol. Les mâles sont reconnaissables à leurs grandes cornes 
enroulées, et quelques femelles peuvent porter de toutes petites cornes. 
Le mouflon n’est pas aussi bien adapté à la montagne que l’isard, ce qui 
explique que lorsque l’enneigement devient important les mouflons aient 
tendance à redescendre dans les fonds de vallée. Cette espèce est un 
gibier soumis à plan de chasse.

À voir en chemin

Mouflon sous le 
Puig de Font Viva

15 •  ETANG DU LANOUX

Départ de la randonnée sur le sentier balisé blanc et rouge qui monte à gauche au niveau du 
panneau d’information. Monter tout droit en ignorant le sentier qui part à droite en direction de 
l’étang de Font Viva. Le sentier est assez roulant mais très raide dès le démarrage et ce sur une 
centaine de mètres de dénivelé !
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