
Compte-rendu de la sortie « joëlettes" du 17 novembre 2019  

organisée par Jean Bouchut et Annie-Claude Bonnot 

Après bien des interrogations sur le temps, sur le venue (ou pas) des personnes prévues pour les 

joëlettes et malgré le peu de membres inscrits pour cet après-midi, nous avons maintenue cette 

sortie. 

C'est avec bonheur 

que nous nous 

sommes retrouvés 

une quinzaine de 

personnes dont 

Mathilde, étudiante 

à Lyon 2, venue dans 

le cadre d'un travail 

d'étude qu'elle a 

choisi de faire sur les 

pèlerinages. 

 

 

Après déchargement du matériel, récupéré et véhiculé par Jean, les spécialistes ont «montés» les 

joëlettes et après une petite pause café (apporté par Jean et Irène) c'est le départ  pour le grand tour 

du domaine.  

3 joëllettes étaient prévues 

pour Marielle, Dominique et la 

fille d'Aldo mais, pour cause de 

maladie, seule Marielle a bravé 

le froid ce jour là. Une 2ème 

joëlette a été utilisée à tour de 

rôle par les participants qui ont 

pu apprécier le confort du 

matériel mais surtout prendre 

conscience de l'importance du 

rôle de chacun à  guider ou 

équilibrer la joëlette. 

Le parc de Lacroix Laval 

est un lieu bien agréable 

et nous n'étions pas les 

seuls à le fréquenter ce 

dimanche. J'en veux pour 

preuve une rencontre 

imprévue entre Thierry et 

une personne connue de 

lui. Nous pensions avoir 

perdu Thierry mais c'était 



sans compter son esprit d'observation qui lui a permis de nous suivre grâce aux traces laissées par les 

roues.  

Nous avons ainsi parcouru 7km, avec peu de dénivelé il faut bien l'avouer, mais dans la bonne 

humeur et avec un  temps parfaitement clément. 

Après l'effort, le réconfort….un petit goûter partagé et un covoiturage s'organise pour le retour 

 

Cette sortie sera reprise au 

printemps, probablement 

au parc de Miribel, et nous 

espérons vous voir 

nombreux pour découvrir 

ou tester cet 

accompagnement qui 

permet aux  moins mobiles 

d'entre nous de pouvoir 

faire leur pèlerinage vers 

Compostelle ! 

 

 


