
 
 

RANDONNÉE 
Joëlette® monoroue 

Fabricant : Ferriol-Matrat / Joëlette & Co 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La randonnée handisport se décline sous différentes formes suivant le relief, le 
type de handicap et les possibilités de chaque pratiquant. Elle est accessible à 
tous les profils de handicap grâce à différents engins. Parmi eux, on retrouve la 
Joëlette.  

Ce fauteuil de randonnée permet le transport des personnes lourdement 
handicapées, avec accompagnement. Il s’agit d’un fauteuil monté sur une roue 
tout terrain, dotés d’amortisseur et de deux brancards gérés par plusieurs 
accompagnateurs. La joëlette rend ainsi accessible tout type de terrain, même 
les plus accidentés.  

A noter, la joëlette existe également en version double roue et en version avec 
assistance électrique.  

 

 

Retrouvez les contacts des fournisseurs dans   
LE GUIDE MATERIEL - Comment s’équiper en matériel spécifique ? 

 Châssis en tube acier mécano-soudés 
 Dimensions : L. 2.4m / l. 0.64m / h. 1.4m 

Largeur d’assise : 46cm 
 Poids : 27kg 
 Roue aluminium double paroi, Ø20cm 

Rayons inox, moyeux VTT Ø15 

 Amortisseur oléopneumatique 
 Frein à disques et étrier hydraulique 
 Coussins ergonomiques et ceinture de 

sécurité. 
 Cale-pied et appui-tête réglables 

 

TYPE DE PRATIQUE CARACTERISTIQUES 

LE TEST PAR  Jauffrey TAMARII - Référent sports de nature - Comité Handisport de Bretagne et Commission Randonnée 

Simple et rapide à partir de la vidéo de présentation du constructeur. 
Faire attention au câble de frein à disque lors du rangement. Sac de 
rangement très pratique. 
 
Facile : Réglages de l'assise (3 positions), du cale-pied, de l'appui-tête et 
nombreuses options qui permettent d'améliorer le confort du pratiquant 
et de l'équipage : harnais de traction, sacoche de rangement latéral, porte 
bidon, paire de poignées latérales. 
 
Le système qui permet de descendre la joëlette à hauteur d'assise de 
fauteuil facilite l'installation du pratiquant. Laisser un brancard ouvert 
pour faciliter le transfert. Nous notons un dysfonctionnement du "doigt 
d'indexage" sous le siège, au fur et à mesure des utilisations. 
 
La joëlette peut évoluer sur tous types de terrain. Il nécessite une bonne 
condition physique de la part des pilotes. Le pilote arrière assure 
l'équilibre et le confort du sportif. Le pilote avant assure la traction et le 
choix de l'itinéraire. Le pilote latéral renforce la sécurité et facilite la 
communication avec le sportif. 
 
La joëlette rentre dans un coffre de voiture - Dimensions dans le sac de 
rangement : 1,2m sur 0,7m - 0,5m (hauteur). Matériel relativement lourd. 
 
Simple et similaire à l’entretien d’un VTT. Un nettoyage après chaque 
sortie est fortement conseillé. Une attention particulière doit être 
apportée à la position du levier de frein pour limiter la remontée d’une 
bulle d'air dans le système obligeant à procéder à une purge. 

TARIF 

A partir de 3300€ TTC, 
Option sac de rangement 184€, 
Hors frais de transport 

 Montage 
 
 
 

 Réglage 
 
 
 
 

 Installation 
 
 
 
 

 Pilotage 
 
 
 
 
 

 Stockage et transport 
 
 

 Entretien 
 

 Initiation / découverte 
 Pratique régulière de loisir 

✘ Pratique compétitive 
✘ Haute performance 

http://www.handisport.org/le-guide-materiel/


 

 

Julien GAZELLE 
33 ans 
Paralysie Cérébrale 
Association ELAN 
Pratique depuis 9 ans 

 

EN COMPLÉMENT 

EXPERIENCE UTILISATEUR 

"J'ai découvert la joëlette avec le Comité Handisport du Doubs lors d'un raid handi-valide 
organisé par la ville de Besançon. La joëlette me permet de quitter mon fauteuil roulant et de 
faire de la randonnée en pleine nature, de découvrir des lieux inaccessibles aux personnes non 
marchantes, voire même de participer à des marathons ! Elle favorise l'esprit de groupe car le 
pilotage est assuré par au moins 3 pilotes (1 devant, 1 derrière et 1 sur le côté).  
La joëlette nous permet de randonner tranquillement sur des chemins pédestres ou de 
pratiquer des randonnées plus sportives que ce soit lors d'un marathon ou d'une expédition. 
Ainsi en 2018, j'ai pu participer à un formidable exploit : atteindre les sommets de 4 volcans 
italiens en 5 jours, le Vésuve, le Stromboli, le Vulcano et l’Etna avec un groupe de 18 personnes 
dont 3 personnes en joëlette." 

 

 Montage et mode d’emploi :   
Retrouvez la vidéo de présentation et montage du fabricant sur YouTube. Cliquez ICI. 
Retrouvez également les tutos de montage et rangements de la Joëlette ancienne génération avec béquille sur le 
site fédéral dans les collections des experts : Cliquez ICI. 

 
 Confort :   

Prévoir une pharmacie complète, une couverture de survie, un vêtement de pluie, de l'eau et des provisions. 
 

 Pilotage :  
Minimum 3 pilotes pour un parcours simple et court. Pour les parcours plus 
sportifs prévoir 6 accompagnateurs. La joëlette est un outil technique qui 
demande une formation (accompagnateur randonnée handisport). 
Renseignements auprès de la commission fédérale randonnée : 
randonnee@handisport.org 

 
 Sécurité :  

Vérifier le serrage de la ceinture de sécurité ou harnais 4 points, des sangles 
pour les pieds et des bras. Prévoir un kit de réparation complet (chambre à 
air, démonte pneus, pompe, câble de frein) et un téléphone chargé. 
 

 Calage : 
Prévoir un jeu de mousses et sangles velcro pour adapter au mieux l’assise, 
caler les jambes ou bras selon les besoins. Une coque peut être installée en 
retirant les assises mousses d’origine. 

 

Crédit Photos : D.Echelard 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WGr_nBQlSzI
http://www.handisport.org/les-publications-des-experts/

