
 

 

MONTS D’ARDECHE 

UNE JOËLETTE,  
UN ÂNE, 

LA RANDONNEE POUR TOUS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.massif-central-randonnes.com 



 

D’OU VIENT L’IDEE? 

Si la plupart des handicaps ne nécessitent pas de matériel spécifique 

pour pratiquer la randonnée ou la balade, le handicap moteur 

est un frein, voire un vrai STOP dans la progression 

sur sentier de montagne. 
  

Massif Central Randonnée+ (MCR+) est une agence spécialisée dans la 

randonnée. Je souhaite faire découvrir à tout le monde les magnifiques 

paysages de la ligne de partage des eaux et des sources de la Loire (Mon-

tagne ardéchoise). 
  

Rendre la randonnée vraiment accessible à tous dans 

les Monts d’Ardèche! 
 

Mon métier d’accompagnateur en montagne, ma qualification « ran-

données handisport », ainsi que mon expérience acquise au sein de l’as-

sociation LIBRE, m’ont permis d’organiser des randonnées en joëlette 

avec des personnes handicapées, notamment lors de traversées : 

Vosges, Monts d’Ardèche, Morvan et la chaîne des Puys.  

J’ai pu essayer cette belle combinaison de l’âne avec la joëlette lors de 

ces séjours et tester un prototype de liaison entre les deux. 
 

Sensibilisé au handicap avec celui de mon père, je voudrais apporter 

encore plus de confort et de plaisir à ce type de ran-

donnée.  



 

LA RANDO ACCESSIBLE A TOUS, 

COMMENT CA MARCHE ? 
 

1. Partir en joëlette, c’est le top! 
 

 

Etudié pour transporter 

les personnes à mobilité 

réduite, ce fauteuil à une 

ou deux roues permet 

de passer sur quasiment 

tous les sentiers de mon-

tagne. 

 

 

 
 

 

 

Disposer d'une joëlette, c’est 

pouvoir proposer des randon-

nées accessibles à tous !  
 

 

Pour être tractée, la 

joëlette a besoin de 

l’énergie de plusieurs 

personnes, 2 ou 3 selon 

le sentier et la pente!  

2. Avec un âne, c’est encore mieux ! 
 

Nous connaissons un animal sympa-

thique aux longues oreilles qui est habi-

tué à tirer et à porter. Nous pouvons uti-

liser ses services pour tracter la 

joëlette ! 

Compléter mon troupeau 

avec un nouvel âne qui sera le 

spécialiste de la joëlette!  

Un jeune éduqué à l’attelage ou à la traction permettra de démarrer ra-

pidement l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUI PORTE LE PROJET? 
 

Olivier MATHIS, MCR+ et les ânes de Farfara ! 

Olivier MATHIS : suite à mon expérience en tant qu’accompagnateur 

en montagne à l’agence de randonnées et voyages La Burle, j’ai créé 

Massif Central Randonnées+ en 2016. C’est une SARL qui propose des 

randonnées, des séjours tout compris, services aux randonneurs et la lo-

cation d’ânes sous l’enseigne « Les ânes de Farfara ».  

Les ânes de Farfara, c’est un troupeau de 12 ânes. Ils accompagnent les 

randonnées, pour quelques heures ou quelques jours ! Ce sont des 

compagnons précieux pour porter les bagages et pour partager de 

beaux moments! 

Aujourd’hui, c’est à Pré Lafont, petit coin de Montagne ardéchoise, que 

tout le monde est réuni: MCR+, les ânes de Farfara et moi-même.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE PROJET VOUS INTERESSE ? 

VOUS POUVEZ Y PARTICIPER ! 
 

Ouvrez les sentiers ! Participez pour rendre la randonnée  

dans les Monts d’Ardèche  

accessible aux personnes à mobilité réduite   

Une campagne de financement 

participatif est lancée !  
 

 

La collecte servira à financer l'achat  

 d'une  joëlette mono-roue nouvelle génération : 3 543 € 
   Fabrication par Joëlette and Co, une entreprise basée dans la Loire (42) 
 

 d'un âne éduqué pour l’attelage : 2 000 €  

Recherche en cours de ce super âne à qui j’ai déjà donné un surnom 

 Commission Kisskissbank : 443 € 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet et sur les su-

per contreparties, laissez-nous vos coordonnées ! 

 

LES CONTREPARTIES 
 Pour 5 € et plus  

Vous deviendrez le parrain ou la marraine de l’âne. 

Nous vous remercierons pour votre participation sur 

notre site internet et notre page Facebook 

 Pour 10 € et plus 

Vous recevrez en plus une carte postale des ânes de 

Farfara  

 Pour 30 € et plus  

Votre nom sera inscrit sur la joëlette + une visite de la 

ferme et un pot de l’amitié vous seront offerts  

 Pour 50 € et plus  

Une randonnée guidée à la ½ journée avec essai de la 

joëlette pour 2 personnes  

 Pour 100 € et plus  

Une randonnée guidée à la journée avec essai de la 

joëlette pour 2 personnes  

 Pour 250 € et plus  

Un week-end pour 4 personnes dans les Monts 

d’Ardèche : rando et nuit sous tipi incluant le dîner et 

le petit déjeuner  

 Pour 10 000 € et plus  

Une rando pour 4 personnes du Mont-Gerbier-de-Jonc 

au Mont-Blanc avec la joëlette, l’âne et Olivier (tous de 

bonne compagnie) : 30 jours pour une rando inédite !
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C’EST 
PARTI ! 

Campagne de financement participatif 

www.massif-central-randonnees.com 


