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Cycle partagé

Randonnée partagée

Un accès pour tous aux mêmes sites

Petits groupes, plaisir et convivialité

Tous adhérents, tous participants

La rando vélo accessible

UMEN • Univers Montagne Esprit Nature 

MONTAGNE PARTAGÉE

Été 2023

Pour tous les passionnés de randonnée, 
valides ou en situation de handicap 
moteur et sensoriel.

La randonnée en Joëlette, késako ? 
La Joëlette est un fauteuil tout terrain qui permet à 
des personnes en situation de handicap d’accéder 
aux milieux ruraux et montagnards. Elle est pilotée 
par 3 à 4 marcheurs, désireux de partager le plaisir 
de la randonnée et qui garantissent le confort et la 
sécurité du randonneur assis.

Avec UMEN tout le monde est adhérent et paie sa 
sortie en fonction de son rôle dans le groupe.  
Le tarif est transparent et comprend le transport, 
l’encadrement, les repas et l’hébergement. 

UMEN réunit aussi les amateurs de randonnée à vélo, valides et en situation de handicap sur les voies 
vertes ou sur des parcours reservés aux cyclistes et faciles d’accès pour des balades inédites à la journée. 
En pratique, chaque participant valide amène son vélo. Les cyclistes handicapés peuvent également venir 
avec leur matériel adapté.

Le groupe est composé de 15 à 20 randonneurs 
dont 3 en Joëlette, 1 à 2 marcheurs handicapés et 
15 randonneurs pilotes et accompagnants. 
Âges et horizons divers, tous les membres du 
groupe sont là pour partager leur passion, pas 
le nombre de kilomètres. Même si une bonne 
condition physique est requise pour piloter, chacun 
peut facilement trouver sa place en fonction de ses 
capacités. 
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26 €

10 €

Randonneur 
pilote

Randonneur 
pilote

LES JOURNÉES
Découvrez la Joëlette le temps d’une journée

Première sortie avec UMEN ? 
Bénéficiez d’un tarif préférentiel pour découvrir la Joëlette et l’atmosphère de la randonnée partagée. 
Un avant goût qui vous donnera envie de revenir pour un week-end... ou plus !

PARTICIPATION JOURNÉE

PARTICIPATION DÉCOUVERTE

   Tarif réduit de 25% pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA, de l’ASS et du minimum vieillesse.

Profitez également de l’adhésion « découverte » à 0 € pour une 1ère participation.

Date Destination Infos

Samedi
13 mai

Escapade forestière (31)
Déambuler dans un coin de nature à l’ombre des arbres. Les chemins 
forestiers seront, pour cette sortie, un lieu idéal pour s’initier au maniement 
de la Joëlette.

Samedi
17 juin

Randonneur 
en Joëlette

Randonneur 
en Joëlette

Le lac de Saint-Ferréol (31)
Au pied de la montagne Noire, le lac de Saint-Ferréol se situe à cheval 
sur la Haute-Garonne, le Tarn et l’Aude. Ses berges ombragées par les 
pins offre un joli terrain pour se familiariser avec la Joëlette.

Randonneur marcheur 
en situation de handicap

Randonneur marcheur 
en situation de handicap

Samedi 30 
septembre

85 €

32 €

Montbrun-Bocage (31)
Bien connu pour son marché, Montbrun-Bocage est aussi doté de 
nombreux chemins de randonnée qui permettent de découvrir son 
remarquable patrimoine naturel.

72 €

27 €
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Facile. Pas d’obstacle. 
Dénivelé 0 à 200 m.
3h de marche par jour.

Peu difficile. 
Dénivelé 200 à 300 m. 
4h de marche par jour.

Difficulté moyenne. 
Dénivelé 300 à 400 m.
4 à 5h de marche par jour.

Terrain accidenté. 
Dénivelé 400 à 700 m. 
5 à 7h de marche par jour.

Gîte   Refuge

Camping    Bivouac                          

Niveaux de difficulté

LES WEEK-ENDS
Deux jours de randonnée hors du commun

PARTICIPATION WEEK-END

         Tarif réduit de 25% pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA, de l’ASS et du minimum vieillesse.

Profitez également de l’adhésion « découverte » à 0 € pour une 1ère participation.

Hébergement

Dates Destination Infos

Sam. 15 et 
dim. 16 avril

Sam. 7 et 
dim. 8 oct.

Causses et collines du Minervois (34)
Deux journées de marche dans les causses et les mourels autour de 
Minerve nous donneront un bel aperçu du Minervois, territoire riche de 
collines, de vallées, garrigues, bois et vignobles.

Brame du cerf à Luchon (31)
Arpenter les vallées luchonnaises jusqu’au sommet de la Serre Traversière 
et, à la tombée du jour, écouter l’impressionnant brame du cerf. Nous 
passerons la nuit, au plus près de la nature, au refuge de Saoubette.

Sam. 24 et 
dim. 25 juin

en Joëlette

Randonneur en situation 
de handicap

Randonneur 
valide

marcheur accompagnant pilote

Sur les traces de la transhumance en Bethmale (09)
Bijou du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, la vallée de 
Bethmale est un superbe espace de randonnée. Nous profiterons de la 
quiétude du lac de Bethmale et du cirque de Campuls.

Sam. 16 et 
dim. 17 sept.

212 € 180 € 95 € 64 €

Sur les plateaux du Rouergue (12)
Entre Rodez et Marcillac-Vallon, nous découvrirons quelques curiosités 
naturelles et architecturales de l’Aveyron comme le causse Comtal et la 
chapelle Saint-Jean-le-Froid.

Prêt possible de duvet : 5 € de frais de nettoyage.
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Le parcours artistique Art sur le Causse lancera ce séjour à la découverte du Périgord 
vert. Nous randonnerons ensuite dans les gorges sinueuses de l’Auvézère, territoire du 
mouflon, de la loutre et du cincle plongeur. Avec une végétation luxuriante aux couleurs et 
aux odeurs exceptionnelles, il se dégage de cette vallée une atmosphère particulièrement 
féérique. L’ascension du Puy des Âgés qui culmine au dessus du Périgord et de la Corrèze 
nous fera changer de paysage pour cheminer entre les étendues de bruyère prisées par 
une riche faune ornithologique. 

Historiquement, le Turon de Néouvielle est connu pour être le premier sommet pyrénéen 
de plus de 3000 mètres gravi. À ses pieds, nous arpenterons la vallée de Barèges parsemée 
de lacs cristallins. Une nuit au refuge de la Glère ou en bivouac nous permettra de profiter 
pleinement d’un panorama exceptionnel sur le massif granitique de Néouvielle. Au 
milieu du Parc National des Pyrénées, nous croiserons peut-être l’isard, le grand tétras, la 
marmotte ou le gypaète barbu.

Direction les Pyrénées centrales à la lisière de l’Espagne pour une rencontre avec les plus 
grands sommets pyrénéens. Le Mail de Soupène et ses cromlechs, le Mont Né, Le pic de 
l’Entécade, le lac d’Oô, chaque ascension nous offrira un nouveau point de vue sur les 
« 3000 » du Luchonnais dont le majestueux « toit des Pyrénées », le pic d’Aneto. Entre 
neiges éternelles et estives fleuries, un régal pour les amateurs de haute-montagne.

L’un, vaste plateau calcaire, est le refuge des chevaux sauvages de Przewalski et l’autre, 
« terre des brebis », tire son caractère des constructions en voutes de pierres qu’on y trouve. 
Le causse Méjean et le causse de Sauveterre nous offriront de magnifiques perspectives 
sur les Gorges du Tarn. Le Puech de fontaneilles et ses curiosités alentours compléteront 
le séjour. Des lieux chargés d’histoire où se plaisent les vautours et où s’épanouissent 
les orchidées, des parcours variés entre forêts, vignes, étendues verdoyantes et terres 
calcaires, on peut ainsi résumer cette incursion au cœur du Parc Naturel Régional des 
Grands Causses.

LES SÉJOURS

Les Gorges du Tarn (12)

Au cœur du Périgord vert (24)

Sous le Turon de Néouvielle (65)

Les balcons de l’Aneto (31)

Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet

Du dimanche 23 au vendredi 28 juillet

Du samedi 29 avril au lundi 1er mai

Du jeudi 18 au dimanche 21 mai
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Échapée vers la côte ouest au cœur du Parc naturel régional d’Armorique pour fouler 
les terres de légendes du Finistère. Nous sillonerons la presqu’île de Crozon par la côte 
de Camaret et les falaises du cap de la Chèvre puis les landes et le bocage typiques des 
monts d’Arée. Pour finir par un panorama exceptionnel sur la région, nous atteindrons 
le sommet du Menez-Hom, l’un des points culminants de la Bretagne. Une semaine 
au « bout du monde » à la découverte d’un patrimoine culturel, naturel et géologique 
impressionnant.

Ce séjour fait l’objet d’un surcoût lié au déplacement.

Point culminant de l’Aude, le pic de Madrès offre une vue panoramique exceptionnelle 
sur les sommets environnants et notamment sur le Canigou, son célèbre voisin. Après 
les grands chemins du Capcir en guise d’échauffement, nous nous rapprocherons du pic 
de Madres pour tenter son ascension depuis le refuge pastoral où nous aurons installé 
notre campement. Le massif du Madrès est situé au carrefour de l’Aude, de l’Ariège et des 
Pyrénées-Orientales, on y trouve une biodiversité foisonnante et son caractère sauvage 
et imprévisible fait tout son intérêt.

Le Pays basque, Euskal Herria en basque, est un territoire montagneux vivant et préservé, 
façonné depuis des siècles par le pastoralisme. À travers les estives, nous partirons 
à la découverte de l’arrière pays qui, si près de la côte et du tumulte balnéaire, a su 
garder son authenticité naturelle et culturelle. Forêt d’Iraty, cromelech’s d’Occabe, grotte 
d’Harpéa, pic d’Arradoy, vallée des Aldudes, nous irons à la rencontre de quelques unes 
des curiosités basques et croiserons sans doute sur notre chemin le fameux poney local, 
le pottok.

Ce séjour fait l’objet d’un surcoût lié à l’hébergement.

Parc naturel régional d’Armorique (29)

Pic de Madrès en bivouac (66)

Pays basque (64)

Du samedi 26 au mardi 29 août

Du dimanche 22 au samedi 28 octobre

Du lundi 14 au dimanche 20 août

PARTICIPATION SÉJOURS

         Tarif réduit de 25% pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA, de l’ASS et du minimum vieillesse.
* Inclus dans le prix indiqué : un surcoût de 90 € est appliqué au tarif des séjours d’une semaine (Finistère et Pays basque).

en Joëlette

3 jours

4 jours

6 jours

7 jours *

Randonneur en situation 
de handicap

Randonneur 
valide

marcheur accompagnant pilote

330 €

435 €

655 €

855 €

281 €

370 €

557 €

740 €

149 €

196 €

295 €

434 €

99 €

131 €

197 €

320 €
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20 €

Cycliste valide 
équipé

PARTICIPATION JOURNÉE

   Tarif réduit de 25% pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA, de l’ASS et du minimum vieillesse.

Cycliste en situation de 
handicap sans matériel

Cycliste en situation de 
handicap équipé

150 € 105 €

Le chemin des Filatiers de Lavelanet (09) à Chalabre (11)

Le canal de Garonne de Grisolles à Montech (82)

Dimanche 5 novembre 2023

Dimanche 23 avril 2023
Anciennement appelé canal latéral à la Garonne, le canal de Garonne est construit au 
19e siècle en prolongement du canal du Midi permettant ainsi aux bateaux de relier la 
Méditerrannée et l’Atlantique en évitant les eaux tumultueuses de la Garonne.
À partir de Grisolles, capitale historique du balai de pailles de sorgho, nous roulerons sur 
une portion du canal de Garonne vers Montech. De nombreuses bourgades et quelques 
guinguettes s’invitent au fil de ce parcours.

Le cyclotourisme adapté
Pour partager les joies des balades et randonnées en vélo, UMEN organise deux sessions de Cycle Partagé. Les 
parcours sélectionnés sont faciles d’accès et aménagés afin de permettre au plus grand nombre de participer. 
Tous les cyclistes équipés de matériel révisé et en état de rouler sont les bienvenus. 
Il est impératif, pour chaque personne valide, d’être équipé d’un vélo. 

Vous êtes cycliste en situation de handicap et n’avez pas d’équipement adapté ?
Contactez-nous le plus tôt possible. Nous évaluerons les différentes solutions qui vous permettraient de 
participer selon le matériel adapté disponible (tricycle, vélo pousseur, vélo couché, handbike, tandem, etc.).

En Pyrénées cathares, cette voie verte est aménagée sur le tracé d’une ancienne voie 
ferrée exploitée à l’apogée de l’industrie textile. Paysages variés, route vallonnée et 
souvent ombragée, elle offre de magnifiques balades pour les cyclistes. 
Le parcours choisi pour cette rando nous mènera de Lavelanet en Ariège jusqu’à la jolie 
cité de Chalabre dans l’Aude. Après l’Hers et les petits ruisseaux, nous contournerons 
l’impressionnant lac de Montbel qui nous offira un superbe panorama.

LES SORTIES
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Contactez nous par mail pour vous préinscrire à la ou les sorties de votre choix. 
Dans le cas d’une première participation, une conversation téléphonique est essentielle pour vous 
connaître, dialoguer et vous parler du projet associatif. 
 
Adhérez à UMEN via votre ESPACE ADHÉRENT sur www.umen.fr et acquittez-vous de votre cotisation. 
L’adhésion est le point d’entrée à toute inscription.
Si vous êtes en situation de handicap, remplissez votre dossier médico-social afin de nous permettre 
d’évaluer vos capacités à intégrer le séjour sélectionné.
 
Lisez attentivement les CONDITIONS GÉNÉRALES sur www.umen.fr et acceptez-les lors de votre 
adhésion en ligne.
 
Lorsque votre adhésion est finalisée, nous vous enverrons un mail de confirmation d’inscription avec 
les informations et différentes étapes à suivre (paiement, départ, etc.).

(très) BONNES RAISONS DE 
RANDONNER AVEC UMEN

Tranquillité
Nos sorties sont sécurisées, organisées et encadrées par un profesionnel de la randonnée expérimenté. 
Pensez simplement à votre équipement personnel, on se charge du reste !

Convivialité
Loin de la recherche de la performance, ce qui prime pour nous c’est la convivialité, la rencontre et le plaisir 
partagé, que ce soit en randonnée sur le terrain mais aussi lors des temps de vie collective.

MixiTÉ
Activités intergénérationnelles, adhérents d’ici et d’ailleurs, avec ou sans handicap, mélange des genres... Le 
respect de la singularité de chacun, c’est primordial. Ce qui nous réunit c’est notre passion de la montagne 
et des milieux naturels. 

Partage
Convaincus que nous avons tant à apprendre avec les autres, l’esprit de partage nous anime. Visibles ou 
invsibles, nos différences ici, on les on aime et on les cultive. C’est ce qui nourrrit et fait la force du groupe : 
testé et approuvé !

Nature
Des randonnées sur des terrains variés, d’avril à novembre, avec différents niveaux de difficulté...  Au rythme 
de la marche, l’objectif est de découvrir ensemble la montagne, la campagne, les espaces naturels qui nous 
entourent dans le respect de ces milieux, de la faune et de la flore qu’ils abritent.

COMMENT S’INSCRIRE ?

1

2

3

4

5

Plus d’information sur 
www.umen.fr
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JOURNÉES

Escapade forestière

Lac de Saint-Ferréol

Montbrun-Bocage

WEEK-ENDS

Collines du minervois

Vallée de Bethmale 

Entre Rodez et Marcillac

Brame du cerf

SÉJOURS

Les gorges du Tarn

Au cœur du Périgord vert

Sous le Turon de Néouvielle

Les balcons de l’Aneto

PNR Armorique

Pic de Madrès en bivouac

Pays basque
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Les avantages adhérents
pour s’équiper à moindre coût, sur présentation de votre carte adhérent :

contact@umen.fr                  www.umen.fr                      05 62 24 18 18
UMEN - Univers Montagne Esprit Nature 

Maison des Sports - 190 rue Isatis 31670 LABÈGE
UMEN est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n°IM031160001

AU VIEUX CAMPEUR (Labège) : 15% de remise sur tout le magasin

À CHULLANKA (Portet/Garonne) : 
20% de remise sur le rayon montagne 
10% sur le rayon cycle. 

LA CARTE DES RANDONNÉES


