HAUTES-PYRÉNÉES

ACTIVITÉ

PROMENADES en JOËLETTE

PRÉSENTATION
La Joëlette est une version moderne de la chaise à porteurs, à une ou deux roues, qui permet de participer à une
randonnée à toute personne à mobilité réduite, enfant ou adulte, même très lourdement dépendante, avec l'aide de
deux accompagnateurs.
La Joëlette est un moyen de découvrir la nature, toute la nature, simplement et facilement. Pratique et légère, elle se
plie et se range facilement dans un coffre de voiture.
LES POSSIBILITÉS de LOCATION
 dans la vallée de BAGNÈRES de BIGORRE, à CAMPAN
Location sèche d’une ou deux joëlettes : après un apprentissage du pliage et du dépliage de la joëlette, pour la
rentrer dans un coffre de voiture de tourisme, et une mise en situation de transport d’une personne, vous disposerez
de la ou des joëlettes après vous être acquittés du prix de la location et du versement d’une caution. Les montants
sont fixés par le loueur.
Location d’une ou deux joëlettes et des services de l’accompagnateur en montagne Patrick SOULAN. Patrick aura pu, à
la demande, préparer la randonnée de la durée que vous aurez convenue avec lui au moment de la réservation.
Les différents types de randonnées sont à décider avec lui : demi-journée ou journée, ou plus avec bivouac ou nuit en
refuge ou en gîte ; en France ou en Espagne.
ACCES au point de location des joëlettes à CAMPAN, près de Bagnères de Bigorre
A Tarbes prendre la D 935 vers Bagnères de Bigorre, traverser la ville et suivre « La Mongie et les Cols ». Dans le village
de CAMPAN, prendre la deuxième rue à gauche vers la Mairie et l’Office de tourisme. Vous êtes Place du docteur Colat,
les joëlettes sont aux chambres d’hôtes à votre gauche.
 dans la vallée d’AURE à VIGNEC, près de SAINT-LARY-SOULAN
Location sèche de une à trois joëlettes au magasin « ALEX SPORTS » à VIGNEC 65170.
ACCES au point de location à VIGNEC
A Lannemezan prendre la D929 vers Arreau, Saint-Lary-Soulan et l’Espagne. A l’entrée de Saint-Lary-Soulan, prendre à
droite vers le Pla d’Adet. Au deuxième rond-point, on voit le magasin « Alex sports » sur la gauche.
LES SPÉCIFICITÉS
Tous handicaps : La Joëlette est la version moderne de la chaise à porteurs ; elle ouvre les sentiers de randonnée aux
personnes handicapées motrices ou polyhandicapées. La dernière évolution de la Joëlette comporte un amortisseur
efficace, un siège mousse confortable et inclinable, des repose-pieds réglables, et une deuxième roue.
Le transfert sur le siège peut être un peu sportif, mais une fois assis, le confort est là et on peut affronter sans
encombre des heures de randonnée. Le maintien est assuré par une ceinture de sécurité ventrale, et un appui-tête
réglable. Ceinturer ses jambes peut éviter qu'elles aillent elles aussi se balader... hors de l'engin !
La Joëlette peut gravir des passages escarpés mais les porteurs doivent endurer l'effort et se reposer; si deux
personnes suffisent pour des parcours faciles, trois ou quatre porteurs ne seront pas de trop pour une randonnée
longue ou pentue.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Patrick SOULAN, Placedu docteur COLAT, 65710, CAMPAN
Contact 06 72 14 18 41, 05 62 95 10 68.
soulan.patrick@free.fr
Office de Tourisme de Bagnères de Bigorre : 05 62 95 50 71.
www.campan-pyrenees.com
Magasin « ALEX SPORTS » chemin Peyrelade, 65170,
VIGNEC. Tél. : 05 62 39 47 20

Les Mounaques de Campan : fabrication et Festival ;
Aquensis Centre Thermoludique à Bagnères de Bigorre ;
Visite du Pic de Midi de Bigorre : accès par téléphérique
depuis La Mongie ; Ski de Fond à Payolle et Ski Alpin à
La Mongie.
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au
préalable sur leurs conditions d'accessibilité.
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