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Bertogne : une balade en joëlette 
pour les personnes handicapées 

 
 

L’objectif de ce Randi-Ourthe était de proposer une randonnette (7 km) à des personnes à mobilité 

réduite en valorisant le patrimoine naturel et bâti de l’Ardenne.-ÉdA 
 

 

Les syndicats d’initiative de Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville ainsi que le Parc 

naturel des deux Ourthe ont inauguré une balade en joëlette. 
 

Effervescence inhabituelle dimanche dernier dans la cour de l’école communale de 

Bertogne, noire de monde. Les syndicats d’initiative de Bertogne, Sainte-Ode et 

Tenneville ainsi que le Parc naturel des deux Ourthe y avaient installé le point de départ 

d’une balade en joëlette. La joëlette est un engin monoroue équipé de quatre bras, deux à 

l’avant, deux à l’arrière et d’un siège avec appuie-tête pour y installer une personne 

handicapée. Le principe est simple: une personne valide tire à l’avant, une autre pousse à 

l’arrière et le convoi est renforcé de deux voire trois personnes pour assurer le 

remplacement éventuel d’un membre de l’équipage ou donner un coup de main si 

besoin. 

Sept km dans la nature 
L’objectif de ce Randi-Ourthe était de proposer une randonnette (7 km) à des personnes 

à mobilité réduite en valorisant le patrimoine naturel et bâti de l’Ardenne, dans ce cas-ci 

la découverte du village de Bertogne et de ses environs via le sentier didactique bien 



connu des marcheurs et vététistes. Cela avec la participation de plusieurs associations 

spécialisées telles que «Handi-Rando» et «Joëlettes sans frontières». 

Au retour à l’école, les 65 personnes entourant les 13 joëlettes et 40 marcheurs 

ordinaires se montraient particulièrement satisfaits du parcours de ce premier Randi-

Ourthe, riche en découvertes mais également difficile et piégeux par endroits, grâce (ou 

à cause) de son dénivelé important. 

«Traverser une forêt» 
Comme le disait le père d’un enfant paraplégique, «le plaisir d’une randonnette en 

joëlette n’est pas de se promener le long d’une route, mais de se fondre dans la nature, 

traverser une forêt sur un étroit sentier, écouter, humer, traverser un ruisseau, admirer 

un paysage, accéder à des endroits inaccessibles au fauteuil roulant, bref apporter du 

bonheur à des personnes handicapées, en toute sécurité». 

À noter que cette randonnette était aussi proposée avec un guide-nature ou en 

géocashing via GPS. 

 


