HANDITOUR 66
Du lundi 20 au mercredi 22 mai 2019
Un projet de sensibilisation scolaire autour du handicap

Organisé par la Ligue de l’Enseignement, l’USEP 66
et la circonscription de l’Éducation Nationale de Prades
En partenariat avec l’APF66(Association des Paralysés de France)
et le Comité Handisport des Pyrénées-Orientales

HANDITOUR 2019

Page 1

Présentation du projet Handitour66
Circonscription de Prades

1- Présentation rapide
Véritable projet d’éducation populaire, Handitour est avant tout une aventure humaine basée sur la solidarité entre
personnes valides et personnes en situation de handicap. Ces dernières, autonomes ou accompagnées dans leur
participation, sont le véritable moteur de ce projet.
Durant 3 jours, ce joyeux peloton parcourra les petites routes des Pyrénées-Orientales, de Cerdagne en Capcir, en
passant par le Haut-Conflent, pour aller à la rencontre des enfants des écoles primaires situés sur son parcours, ainsi
que des jeunes de collèges qui les accueilleront. Lors de notre passage, les participants entrent en contact avec les
jeunes et les enfants autour de leur « drôles de machines» et répondent à leurs nombreuses questions. Chacun peut
également rouler en handbike ou en tandem, afin de vivre une expérience temporaire de situation de handicap.
Un travail préparatoire à ces rencontres est organisé en amont avec les professeurs des écoles et les enseignants des
établissements, afin de susciter chez les élèves une réflexion sur le handicap. Ce projet, né en Ariège en 2010 a déjà
permis de sensibiliser plus de 6000 élèves en 8 ans. Le projet de société inclusive visé par la loi du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées nous a tout
naturellement conduit à établir des partenariats avec les associations, entreprises, collectivités territoriales et
institutions désireuses d’accompagner ce projet.
Après le succès des quatre dernières éditions en pays catalan, l’épopée 2019 retrouvera les hauts cantons, en
fusionnant sur 2 jours et demi les pelotons ariégeois et catalans.
 Vidéos des précédentes éditions 2015, 2016 et 2017 réalisées par Didier Payré et Myriam Moreno
2015 : http://pedago66.fr/emala3c/spip.php?article203
2016 : http://pedago66.fr/emala3c/spip.php?article222
2017 : http://pedago66.fr/emala3c/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=63
2018 : http://pedago66.fr/emala3c/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=67
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2- Constitution du peloton
Le peloton catalan sera constitué d’une trentaine de personnes en situation de handicap (moteur, visuel, mental)
Le COC de Cabestany, l’association CouRires 66, les MAS « Les Pardalets » de Los Masos, « Les Myrtilles » à Osséja,
« La Desix » à Sournia, entre autres, se joindront à nouveau au projet.
Le reste du peloton sera constitué en gardant un équilibre entre les personnes en situation de handicap et les
personnes valides. Le club cyclotouriste Pradéen apportera son soutien à l’encadrement ainsi que quelques fidèles
bénévoles.
Le peloton ariégeois devrait être composé d’une cinquantaine de personnes.
Au total, le peloton n’excédera pas 110 personnes.

3- Public scolaire visé
Les élèves ciblés sont essentiellement les CM2, étendus à tous les cycles 3 selon les écoles, avec une liaison souhaitée
avec le collège.
Les classes de 6ème du collège de Font-Romeu et de Bourg-Madame pourraient se joindre à ce projet, ce qui
permettrait de faire le lien école-collège. Les deux collèges pourraient aussi concourir dans le cadre du « Défi
collégiens » supervisé par le MEN en partenariat avec le groupe MGEN et l’ADOSEN – et l’Agence Pour l’Education par
le Sport (APELS).
Les ULIS et SEGPA du secteur seront également associés, ainsi que l’ALEFPA de Vernet-les-Bains.
Plus de 800 élèves participeront ainsi à ce projet 2019.

4- Les actions à destination des élèves
Les classes pourront s’impliquer à différents niveaux.
-

-

Des actions de sensibilisation seront proposées au préalable :
o

au niveau du handicap (en lien avec différentes associations (APF66, AFM, ADAPEI…)

o

au niveau de la sécurité routière et du permis « Je suis un bon cycliste ». (Prévention MAIF)

L’accueil du peloton dans les écoles lors du parcours Handitour 66

L’accompagnement à vélo sur une partie du parcours par les élèves (du cycle 3)

Le projet vélo se déroulera en trois étapes :
 la première, préparation par les enseignants du permis vélo (à l’aide du kit fourni par prévention MAIF) ;
 la deuxième, mise en place d’ateliers (piste de maniement, circuit avec vélos et vérification de l’état du
matériel) et d’un circuit sur route par la CPC EPS, prévention MAIF et les DDEN ;
→ À l'issu de ces deux étapes : passage du permis cycliste
 mise en pratique des notions travaillées précédemment, par une sortie à l’extérieur de l’école (Handitour).

HANDITOUR 2019

Page 3

5- Le Volet Culturel
Les élèves des différentes écoles vont réaliser un carnet de voyage à destination des participants au peloton
(une version braille est prévue) afin de leur présenter différents lieux patrimoniaux rencontrés. Par équipe, lors
de haltes culturelles, les cyclistes devront aller rechercher des indices auprès des élèves afin de le compléter…
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6- Le parcours Handitour66 2019
Il est prévu du lundi 20 au mercredi 22 mai 2019 (Poursuite possible avec le Handitour 09 du 22 au 24 mai)
Lundi 20 mai : Font-Romeu, Egat, Targasonne, Angoustrine (Dorres), Ur, Puigcerdà, Palau-de-Cerdagne, Osséja
Latour-de-Carol, Puigcerdà

Bourg-Madame, Puigcerdà

Parcours Font-Romeu - Osséja

Distance : 30 km
Dénivelé positif : 264 m
Dénivelé négatif : 862 m

https://www.openrunner.com/r/8856949
https://www.openrunner.com/r/8857122
https://www.openrunner.com/r/8898564
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Mardi 21 mai : Llivia, Estavar, Saillagouse, Llo, Eyne, Bolquère, Mont-Louis, Matemale, Les Angles

Distance : 38.3 km
Dénivelé positif : 853 m
Dénivelé négatif : 451 m

https://www.openrunner.com/r/8857003
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Mercredi 22 mai : Les Angles, Formiguères, Puyvalador, Quérigut, Mijanès, Ascous-Pailhères, Ax-les-Thermes
(Handitour66 jusqu’à Mijanès – puis Handitour09)

Distance : 56 km
Dénivelé positif : 1095 m
Dénivelé négatif : 1995 m

https://www.openrunner.com/r/8857032
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Parcours Handitour 09 :
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7- Parcours écoles
Les parcours des écoles s’incluent dans les parcours présentés précédemment.

Lundi 20 mai

Ecole de Font-Romeu : 49 élèves (CE2 au CM2) + 2 enseignants + 7 adultes agréés
o Aller, avec le peloton : de Font Romeu à L’école de Targasonne (10h00-10h45)  3.4km
o Retour en bus.

Ecole de Targasonne : 17 élèves (CE2-CM1-CM2) + 1 enseignant + 2 adultes agréés
o Aller, avec le groupe : De Targasonne à Angoustrine (11h15-12h00)  6.3 km
o Retour, en bus.

Ecole de Dorres : 17 élèves (CE2-CM1-CM2) + 1 enseignant + 2 adultes agréés
o Aller : seuls de Dorres à Angoustrine (11h30-12h00) 2.5 km
puis, avec le peloton, d’Angoustrine à Puigcerdà (14h00-15h00) 6.7 km
o Retour : seuls de Puigcerda à Ur à vélo (15h30-16h15) 3.2 km
puis, de Ur à Dorres, en Bus
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Ecole de Latour de Carol : 39 élèves (CE2-CM1-CM2) + 2 enseignants + 4 adultes agréés
o Aller : seuls à vélo jusqu'à la gare d’Enveitg (11h45 – 12h00)  1.7km
puis, avec le peloton ariégeois, de la gare d’Enveitg à l’école d’Enveitg (12h30 – 12h45) 0.3km
et de l’école d’Enveitg à Puigcerdà (14h00 – 15h00)  4km
o Retour en bus

Collège de Bourg-Madame : 8 élèves (ULIS Collège) + 1 enseignant + 1 adulte
o Aller : Avec la classe d’Osséja à vélo jusqu'à Age (15h15-15h45)  2.3 km
puis, avec le peloton, de Age à Osséja (16h – 17h00) 3.7 km
o Retour : seuls, à vélo, d‘Osséja à Bourg-Madame (17h15-17h45)  3.9 km

Ecole d’Osséja : 21 élèves (CM1-CM2) + 1 enseignant + 3 adultes agréés
o Aller : seuls à vélo jusqu'à Bourg-Madame (13h30-15h00)  5.3 km
o Retour : avec les élèves de l’ULIS de Bourg-Madame jusqu’à Age (15h15 – 15h45)  2.3 km
Puis, avec le peloton, de Age à Osséja (16h00 – 17h00) 3.7 km

HANDITOUR 2019

Page 10

UE La Perle Cerdane Osséja : 33 élèves + 3 enseignants + 3 adultes
o Aller : seuls jusqu’à l’école de Palau de Cerdagne (16h-16h15)  0.750 km
Puis, avec le peloton, de La Perle à Osséja (16h30-17h)  2.250 km
o Retour : seuls à vélo (17h30 – 17h45) 1.5 km

Mardi 21 mai

Ecole d’Estavar : 33 élèves(CE1 au CM2) + 2 enseignants + 4 adultes agréés
o Aller : seuls, à vélo, d’Estavar à Llivia (8h30-9h00) 2.2 km
Puis, avec le groupe, Llivia - Saillagouse (9h00 – 10h00)  6.7km
o Retour : en bus

Ecole de Saillagouse : 25 élèves(CM2) + 1 enseignant + 4 adultes agréés
o Aller : avec le peloton, de Saillagouse à Llo (10h30 – 11h00) 2.4 km
o Retour : seuls, à vélo, de Llo à Saillagouse en passant par Vedrinyans (11h00-12h00)  3.6km
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Ecole de Bolquère : 24 élèves(CM2) + 1 enseignant + 3 adultes agréés
o Aller : avec le peloton, de Bolquère à Mont Louis (14h – 14h45) 4.9km
o Retour : seuls, à vélo, de Mont-Louis à Bolquère, par la même route (15h15-16h00) 4.9km

Ecole de Saint-Pierre-dels-Forcats : 54 élèves (CE2 auCM2) + 2 enseignants + 7 adultes
agréés
o Aller : seuls, de Saint-Pierre-dels Forcats à Mont-Louis (9h30 – 10h30) 3.3 km
Puis, avec le peloton, de Mont Louis à La traverse de La Llagonne (15h15 – 16h00) 2.9km
o Retour : seuls, à vélo, de la traverse de La Llagonne à La Llagonne (16h00 - 16h30) 1.8 km
Puis, retour en bus.
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Ecole de Formiguères : 34 élèves(CM1-CM2) + 2 enseignants + 4 adultes agréés
o Aller : seuls, à vélo, de l’école des Angles au Lac de Calvet (15h00 – 16h00) 4.3 km
o Retour : avec le peloton, du Lac de Calvet à l’école des Angles (16h15-16h45) 4.3 km
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8- Sécurité
-

Déclaration du parcours en Préfecture et auprès des services de secours

-

Encadrement du peloton par 3 motards de la BMO et 2 gendarmes du PGHM

-

1 véhicule de secours

-

Motos et voitures suiveuses avec gyrophare.

-

Aide des communes traversées pour assurer l’accueil et la sécurité des cyclistes. (Mairies, préfecture,
gendarmerie)

-

Taux d’encadrement minimum pour le cyclisme sur route : 1 adulte agréé pour 6 élèves.

Au niveau de l’assurance : ce projet est porté financièrement par la Ligue de l’Enseignement. Il est assuré par l’APAC,
assurance de La Ligue de l’Enseignement.

Au niveau matériel : chaque élève doit avoir son vélo (entretenu et vérifié par ses parents) et son casque.

Prévention MAIF : Les élèves participant au parcours seront équipés de gilets fluos.

Tous les participants devront être munis d’un gilet fluorescent et d’un casque.

9- Soirée de Gala
Le mardi 21 mai, une soirée de « gala » et festive sera organisée à la salle de spectacle de l’espace Angléo aux Angles.

Contact : Claire Martin claire.martin@ac-montpellier.fr
 04.68.96.40.79 ou 06.46.84.77.78
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