
Avec la Joëlette, le handicap traverse la baie  
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Le groupe Handicap Cap évasion, avec des participants de toute la France s'apprête à 
traverser la Baie. La personne en situation de handicap est accompagnée par deux, voire 
quatre personnes (photos du bas). |   

Rien n'est impossible ! C'est le credo de l'antenne de Handicap Cap évasion. Vendredi, un 
groupe de Lorraine a effectué la randonnée, avec 19 personnes en situation de handicap. 

Reportage 

Et si on faisait la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel ? C'est ce qu'a fait un petit groupe 
d'une vingtaine de personnes en 1975. Hier, vendredi, Patrick Trinbure, de l'antenne de 
Handicap Cap évasion (HCE), de Lorraine, a réitéré l'expérience mais un peu différemment. 
Avec un groupe d'une centaine de personnes et 19 passagers de Joëlette. « Une première 

mondiale », assure-t-il. 

« Avec mon épouse, nous avions fait la traversée de la baie. On s'est dit que c'était 
possible pour d'autres personnes handicapées, avec HCE. » Il fallait trouver un guide, 
vérifier l'accessibilité de l'abbaye et trouver un camping. « Sylvère Gardie, guide 

homologué, que nous avions rencontré une première fois a tout de suite accepté de nous 

accompagner. » 

Une organisation au millimètre 



L'association HCE existe depuis trente ans. Elle est née, en 1988, dans les Alpes. « Nous 

avons l'habitude du risque, mais des risques calculés. L'objectif premier est de partager 

la randonnée pédestre en pleine nature, surtout en montagne, entre personnes valides et 
personnes handicapées physiques. Nous avons l'expérience de la montagne. » À côté, la 
traversée de la baie... « Plus facile ! » 

« Notre handicap disparaît » 

La difficulté se trouve « à l'arrivée. Il faut gravir les 300 marches qui mènent jusqu'à 

l'Abbaye. » Les responsables sont debout depuis 6 h. « Nous avons laissé quelques voitures 

à Beauvoir et nous avons véhiculé le groupe jusqu'ici, au Bec d'Andaine. Avec quatre 

Joëlettes dans chaque remorque, à quelques millimètres près, ça rentre. » 

Un équipage, ce sont deux personnes. Mais, il faut être quatre ou cinq, pour se relayer ou pour 
porter la Joëlette dans les endroits difficiles. Rolande et Bernard, 82 et 84 ans, sont 
enthousiastes. « J'en ai rêvé toute ma vie ! sourit Rolande. Quand j'ai su que j'allais 

pouvoir le faire, j'ai tout de suite adhéré. Atteinte par la polio à 8 ans, je n'ai jamais 

baissé les bras, j'ai eu des enfants et je suis grand-mère. Les accompagnateurs nous 

prêtent leurs muscles, c'est du partage et c'est merveilleux. Notre handicap disparaît. » 

Handicap Cap évasion ou La Randonnée pour tous. Contact : hce.asso.fr ou hce@free.fr 

 


