


Préambule : 

Les personnes handicapées ne sont pas limitées quant à leurs besoins et leurs aptitudes concernant les activités 

de pleine nature. Les avantages des activités de pleine nature sont les mêmes pour ces personnes que pour 

quiconque. Ce sont les changements d’environnement, l’initiation à de nouvelles connaissances, la découverte 

de nouveaux intérêts, la facilitation des rapports sociaux qui peuvent entraîner une meilleure compréhension 

entre les personnes et un recul des limites de l’univers particulier de chaque personne handicapée. 

Donner le goût de la nature à tous : L’éducation à l’environnement est un processus éducatif qui vise à 

l’enrichissement des connaissances (savoir), à la prise de contact avec la nature (aptitudes) et au changement 

d’attitudes (valeurs), mis en place au profit de la nature et de l’environnement. 

Les avantages de la découverte de la nature sont les mêmes pour tous, mais le besoin d’en jouir est 

probablement supérieur parmi les personnes qui, justement, ne peuvent s’adonner aux loisirs de pleine nature 

car leurs besoins ne sont pas pleinement satisfaits dans ce domaine. Les personnes ayant un handicap voient 

malheureusement encore trop souvent leur existence et leur vécu atrophiés en partie par leur déficience et 

surtout par un monde qui n’est pas conçu pour elles. 

La personne handicapée, qu’elle soit déficiente visuelle, déficiente mentale ou à mobilité réduite, doit pouvoir 

bénéficier, tout autant que la personne dite normale ou ordinaire, d’un panel d’activités adaptées dans le 

domaine culturel, sportif, mais aussi environnemental. 

L’éducation à la nature doit être exemplaire, d’autant plus que ses objectifs nous concernent tous sans aucune 

exception (tri des déchets, protection de la faune, de la flore, de l’eau,…). Il faut néanmoins garder en tête que 

cette éducation n’est pas une priorité si certains besoins vitaux ne sont pas atteints. Et cela est d’autant plus vrai 

pour des personnes fragilisées comme les personnes handicapées. 

L’éducation à la nature développe des objectifs que l’on retrouve dans l’éducation spécialisée. Quels que soient 

les objectifs posés dans une activité d’éducation à la nature, ils répondent tous à ceux développés par les 

éducateurs et instituteurs spécialisés dans les établissements. L’éducation à l’environnement ne propose pas de 

nouveaux objectifs, elle complète un enseignement spécialisé. 

Les points communs : 

• les objectifs comportementaux

• les objectifs éducatifs

• les objectifs sociaux
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La roue des objectifs communs aux différents acteurs de ce projet : 

∞ Permettre à 7 jeunes de l’établissement en situation de handicap physique n’ayant pas l’opportunité de partir

en famille ou d’assister à des événements de loisirs ou à caractères sportifs de profiter ainsi d’un séjour 

accessible de découverte de la Corse en Joëlette dans un environnement naturel et singulier. 

∞ Vivre des moments intenses, intergénérationnels, de partage, d’échanges et d’entre-aide au cours de cette

semaine, que ce soit au niveau des activités, des randonnées en joëlettes, de l’hébergement, des repas, des 

rencontres avec le peuple corse et avec les jeunes de l’IEM A Casarella d’Ajaccio,… 



 

Dates prévues : du jeudi 11/05/2017 au samedi 20/05/2017

Description de l’action : 

→ Trajet en minibus jusqu’à l’aéroport de Nantes (2h) + trajet minibus (Joëlettes + matériel) jusqu’à Marseille

(8h40). 

→ Trajet en avion jusqu’à l’aéroport de Figari – Corse du Sud (2h) + trajet en Ferry jusqu’à Porto Vecchio (10h).

→ Balades en joëlettes pour découvrir l’île, de la mer à la montagne et rencontrer le peuple Corse. Découvrir le

cœur du pays en altitude accompagné d’ânes, la côte sauvage et ses tours génoises, ses plages, de nombreux 

sites remarquables…  

→ Rencontres, échanges et partages avec les jeunes de l’IEM A Casarella (Association APF).

→ Séjourner dans divers hébergements locaux (bergeries, gîtes, auberges, chalets…).

→ Découverte du CIMGO (fauteuil tout-terrain de descente adapté aux personnes handicapées) cf. annexes.

Public : Nous faisons participer 7 jeunes du groupe des pré-ados/ados ayant de 10 à 16 ans. 

Moyens mis en œuvre : 

Humains : 16 bénévoles accompagnateurs de Joëlette (9 de Loire-Atlantique et 7 de la Sarthe)
   + 2 accompagnateurs de moyenne montagne et 5 professionnels de l’IEM. 

Véhicules : 2 minibus ( 1 pour les jeunes et le personnel + 1 pour les Joëlettes et matériels divers ). 

Matériels : 1 Joëlette de l’IEM + 6 Joëlettes de l’association « Etincelles 72 » 

Modalités (nombre de jours/nuits, hébergement, restauration, …) : 

 Nombre de jours/nuits : 10 jours / 9 nuits (concordance avec les vols disponibles) 

 Hébergement : Divers hébergements atypiques sont sollicités (bergeries, gîtes, auberges, chalets…) 

 Restauration : Formules demi-pension (avec plats typiques locaux) sur les hébergements et  

déjeuners type pique-nique lors des différentes randonnées ou journées découvertes.   

Planification 

La Corse accessible en Joëlette 

Véhicules : 4 véhicules de location à l'aéroport pour les conducteurs de joëlette + accompagnateurs moyenne 
                   montagne



Planning journalier (activités…) :  cf. tableau récapitulatif. 

 Mercredi 10 mai : Trajet de 2 mini-bus adaptés de l’IEM (équipé de fixations pour les fauteuils

roulants) pour une traversée vers Propriano/Porto-Vecchio via Marseille/Toulon afin d’acheminer les 7 

Joëlettes en Corse ainsi que divers matériels nécessaires au séjour. 

 Jeudi 11 mai : Trajet de Savigné l’Evêque à l’aéroport de Nantes afin de prendre le vol pour Figari

(Corse du Sud). Départ 11h15- Arrivée 13h05. Relais avec les accompagnateurs en montagne locaux sur

le site de la première randonnée en Joëlette → Anse de RONDINARA

 Vendredi 12 mai : Ascension de la Punta di A Vacca Morta avec vue sur le lac de l'Ospédale.

 Samedi 13 mai : Boucle dans la forêt de Bavella avec aiguilles et dalles de granit impressionnantes

(conte de l'Ogre et l'Ogresse de Bavella). 

 Dimanche 14 mai : Itinérance avec les ânes - vue splendide sur les aiguilles et l'Alcudine (2136m).

 Lundi 15 mai : Remontée aux bergeries des Croci, le long du Codi et par le sentier des pâturages au

pied du Castellu d'Ornucciu. 

 Mardi 16 mai : Visite du site archéologique de Cuccuruzzu à travers la forêt, visite du musée puis

visite du village de Ste Lucie de Tallano et son moulin à huile, détente dans les bains chauds de 

Caldanes. 

 Mercredi 17 mai : Rencontre avec les jeunes de l’IEM A Casarella. Découverte et pratique du CIMGO

grâce à l’implication d’associations locales (CSJS, Acatpat, Valin’cap, Bout de vie…). 

 Jeudi 18 mai : Boucle en littoral au pied de la tour génoise de Campomoro - baignade plage et en

rivière au pont génois ou bains chauds Caldanes. 

 Vendredi 19 mai : Tour du lion de Roccapina - 2 plages magnifiques - Visite de la Casa di

Roccapina : vestiges du pastoralisme et curiosités géologiques. 

 Samedi 20 mai : Sentier des falaises à Bonifacio - découverte de cette péninsule calcaire et visite

de la ville / voire balade en bateau + Retour à Savigné L’Evêque. Départ 11h30 – Arrivée 13h30.



L’itinéraire :  

Les hébergements :  



Tableau récapitulatif du parcours :  





 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Vols A-R Nantes - Figari (Corse du Sud) 2 600 € 4 314 € 

Traversée A-R Véhicule France - Corse 600 € 350 € 

Location véhicule utilitaire 1 100 € 

471 € 

Location véhicule 9 places 1 100 € 

350 € 

9 places (accompagnateurs circuit) + 

transferts aéroport 
1 250 € 

1 952 € 

1 200 € 

Hébergements en demi-pension 13 110 € 

400 € 

Déjeuners (type pique-nique) 1 800 € 

150 € 

Location 7 ânes pour itinérance 1 260 € 

300 € 

Accompagnateurs moyenne montagne  3 800 € 

1 500 € 

Coordination résa devis / suivi 500 € 

1 500 € 

Achat matériel / entrées sites / goûters 600 € 

Participation de l’IEM J-Y GUITTON 

Participation des familles

Participation des Conducteurs de 

Joëlettes (bénévoles accompagnateurs)

 Département Sarthe 

Commune Savigné L’Evêque 

Partenaires internes à l’IEM 

Harmonie Mutuelle 

Groupama 

Fondation Alcoa 

C&A Trophée Vie Locale 

Rotary Club Bérangère 

Société Générale 

Tombola HANDISPORT RIO

 

4 300 € 

Assurance / frais / garantie 400 € 

T-shirts logo + drapeau avec partenaires 490 € 

Partenaires recherchés 3 973 € Album photos 150 € 

TOTAL charges prévisionnelles 28 760 € TOTAL produits prévisionnels 28 760 € 

Budget prévisionnel 

La Corse accessible en Joëlette 

 8 000 € 



La Joëlette est un fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la randonnée à toute 

personne à mobilité réduite, enfant ou adulte même très lourdement dépendant (myopathes, scléroses en 

plaques, tétraplégiques...) avec l'aide de deux accompagnateurs.  

Conçue à la fois pour la promenade familiale et les utilisations sportives, la limite de la joëlette dépend seulement 

des possibilités des accompagnateurs. 

Si on imagine bien les fauteuils tout terrain, on croise plus rarement des joëlettes. 

L’invention de ce fauteuil prolongé par 4 bras revient à un accompagnateur en montagne, Joël Claudel, qui 

voulait pouvoir continuer à emmener en balade Stéphane, son neveu myopathe. Le passager est 

confortablement installé sur un siège avec dossier inclinable. Des amortisseurs permettent d’absorber les 

aspérités du terrain. 

    Descriptif de la Joëlette 



Voici quelques photos prises lors de nos randonnées annuelles. 



Le CIMGO est un appareil permettant à tous de parcourir en descente tout type de chemins, plus ou moins 

escarpés, de découvrir des lieux jusque-là inaccessibles, d’admirer les paysages, la faune, la flore ou 

d’accompagner des amis VTTistes…  

Le pilote, installé à l'arrière sur une palette, dirige les roues avant du Cimgo avec un guidon alors que le passager 

est dans un siège baquet, protégé par un arceau de sécurité. En cas de chute du pilote, une "ligne de vie" protège 

le passager en déclenchant automatiquement les freins avant (système aussi utilisé en tant que frein de parking). 

Le Cimgo peut aussi être tiré par un cheval ou des chiens de traineau pour remonter les pentes afin de minimiser 

l’impact sur l’environnement et la nature environnante (à contrario des remontées en quad et autres engins 

polluants).  

Descriptif du CIMGO 



Localisation & Contact:  

Institut d’Education Motrice 

« Jean-Yves GUITTON » 

Rue de la Division Leclerc - 72460 SAVIGNE L’EVEQUE ( 02 43 23 90 91 ) 

Responsable du Projet :  Mr Prou Xavier ( 06 86 79 51 55 )  -  xprou@hotmail.com 

Corse du sud 




