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Accessible chlorophylle 
Au-delà du bleu, le vert se marie parfaitement à l’été. Preuve en est : 
les espaces naturels. Mais leurs chemins verdoyants s’avèrent souvent 
peu pratiques. La sélection ci-dessous vous permettra d’emprunter 
pistes sinueuses et sentiers cahoteux en toute tranquillité.

Les quadricycles tout terrain

Appelés aussi karts ou quads, ils se distinguent par leur remarquable 
stabilité et leur confort puisque chacune de leurs quatre roues peut 
être dotée d’une suspension. Tout terrain oblige, les pneumatiques 
sont adaptés et l’empattement conséquent pour une bonne capacité de 
franchissement. Certains engins s’utilisent davantage lors de pentes 
plus ou moins raides ou pour être tirés/remorqués. 

Quant aux quadricycles de randonnée, ils font le choix pertinent 
d’une propulsion électrique, à la fois économique et écologique. 
La performance des batteries permet de réduire poids et encombrement 
tandis que l’autonomie s’accroît.
Les fabricants ont pensé leurs modèles pour des utilisateurs 
paraplégiques ou tétraplégiques. Pour ceux ayant des difficultés 
spécifiques, des adaptations personnalisées (commandes, etc.) peuvent 
être réalisées. Le but ? Qu’eux aussi puissent tracer leur route.

Le passe-partout

Kart d’extérieur à propulsion électrique, 
le Quadrix Watt’s nouveau (revu en 2016) 
affiche une autonomie accrue (jusqu’à 
100 km), un nouveau châssis et une marche 
arrière pour que son utilisateur se sorte seul 
d’une situation difficile.
Quadrix Watt’s, 10 500 € (Mont Blanc 

Mobility)

Quadrix Watt’s 
(Mont Blanc Mobility)

E-Buggy (Buggy Bike)

Le complet 

Points forts du Mobile Dream ? 
Quatre roues motrices 
électriques, une autonomie 
considérable (150 à 200 km) 
et des batteries de dernière 
génération à (re)charge réduite. 
Disponible en version tablette 
de transfert du ou vers le 
fauteuil roulant. Large choix 
d’équipement en option : 
panier, coffre, etc.
Mobile Dream, à partir de 

15 830 €* (Lazelec)

Mobile Dream 
(Lazelec)

Le polyvalent

Un nom, Buggy, pour trois utilisations. Une version descente (Buggy 
Bike), une à motorisation électrique (E-Buggy) et une dédiée à la 
pratique du parapente, seul(e) ou en duo (Fly Buggy). À noter que 
ce dernier modèle possède trois roues dont une seule, directrice, 
à l’avant.
Buggy Bike, E-Buggy et Fly Buggy, 5 600, 8 750, 1 150 € 

respectivement (Buggy Bike)

*  Véhicule homologué inscrit sur la liste des produits 
et prestations remboursables (LPPR).
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Les tricycles et fauteuils avec 

accompagnant(s)

Confortable et performant, le quadricycle, en particulier dans sa 
version tout terrain électrique, représente l’aide la plus appropriée 
pour sillonner pistes forestières et autres chemins battus. Bémol ? 
Son prix frôle ou dépasse, selon les modèles, les cinq chiffres.

Existe-t-il d’autres moyens plus abordables pour profiter de 
la nature ? Oui, à condition d’ôter une roue : le tricycle, plus 
particulièrement, le handbike. Ce vélo à main s’actionne à la force 
des bras. Néanmoins, il ne se destine pas qu’à des utilisateurs 
paraplégiques. Des équipements optionnels, comme des poignées 
dites “tétra” et une assistance électrique, permettent à certains 
tétraplégiques de le conduire. Seconde alternative (cas des deux 
derniers matériels présentés) : recourir aux muscles d’une ou 
deux personne(s) valide(s) pour assurer ses déplacements.

Puma (Marconnet 
Technologies)

Leste comme un félin 

Avec un pédalier en deux largeurs et pas moins de 
vingt-quatre vitesses, le Puma de Striker affronte 
un maximum d’environnements. Ses autres 
équipements de série ? Freins à disque, compteur 
multifonction, éclairage à LED avant et arrière.

Tricycle handbike tout terrain manuel 

Puma, 3 550 € hors options “tétra” 

(Marconnet Technologies)

TraceS Rando 2ks 
(Mouvly)

Promenons-nous à deux 

Le tricycle TraceS Rando 2ks se veut une alternative 
originale aux problèmes de déplacement sur route 
accidentée. Pas d’assistance électrique, ni de traction 
manuelle. Place uniquement aux jambes d’une 
personne valide pour avancer et à ses bras pour 
se diriger via un guidon avec freins.

Fauteuil tout chemin TraceS Rando 2ks, 

à partir de 5 500 € (Mouvly)

Joëlette (Joelette 
and co)

Tiercé gagnant

Cet ingénieux fauteuil monoroue permet à tout utilisateur 
d’être transporté sur quasiment tous les types de 
terrains. Sa limite repose sur la sportivité des deux 
accompagnateurs valides nécessaires à son maniement : 
un à l’avant pour fournir la traction et la direction, l’autre 
à l’arrière pour en assurer l’équilibre. 
Ses caractéristiques techniques ? Un amortisseur 
pneumatique, un pneu anti-crevaison, un frein à disque, 
des coussins ergonomiques, des cale-pieds et appui-
tête réglables… Enfin, son encombrement réduit une fois 
repliée permet de ranger cette joëlette dans le coffre 
d’une voiture.

Joëlette, à partir de 3 460 € (Joelette and co)
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Aides à la marche

Entre herbe glissante et surface pierreuse, 
l’environnement naturel s’avère tout aussi hostile 
aux personnes pouvant marcher qu’à celles utilisant 
une canne. Opter pour des embouts adhérant 
représente une sécurité. Quant aux promeneurs 
ayant des difficultés pour marcher de longues 
distances, place au mini vélo électrique. Sa faible 
garde au sol permet de poser facilement pied à terre 
et son poids plume de le porter.

Mont Blanc Mobility : www.quadrix-team.com

Mobile Dream : www.lazelec.com

Buggy Bike : www.buggy-bike.eu

Marconnet Technologies :  
www.marconnet-handicap.com

Mouvly : www.mouvly.com

Joëlette : www.joeletteandco.com

Able : www.able2.nl

Seabest energy : www.seabestenergy.com

Aca : www.aca-france.com (puis onglet “Location”)

Handynamic : www.handynamic.fr

Morice Constructeur : www.morice-constructeur.
com (puis onglet “Service”)

CONTACTS

par Olivier Clot-Faybesse - Photos : Fabricants

Vélo de poche 

Voilà un engin malin et pratique. À son poids modéré 
(9,8 kg, motorisation électrique incluse) vient se greffer 
un encombrement minimum une fois plié, un design 
original et de correctes performances (15 à 18 km 
d’autonomie pour une vitesse maximale de 20 km/h).
Vélo électrique pliable, Orni X1, 790 € 

(Seabest energy)

Vélo électrique 
pliable, Orni X1 

(Seabest energy)

N.B. : Tous les tarifs mentionnés s’entendent TTC.

Extrémité agrippante 

Comparé à un embout de canne standard, Hugo 
Quadpod offre à son utilisateur une stabilité accrue 
ainsi qu’une meilleure accroche. La raison ? La forme 
travaillée de sa surface. Large, elle est pourvue de 
quatre points d’appui distincts ayant chacun une 
surface crantée.
Embout de canne Hugo Quadpod, 17,95 € 

(Able 2)

Embout de canne 
Hugo Quadpod 

(Able 2)

Les vertus de la location

Quels que soient votre handicap et votre lieu de desti-
nation estival, campagne ou montagne, votre véhicule 
adapté se doit d’avoir beaucoup de place pour y ranger 
votre matériel. Ce n’est pas le cas ? Pas de panique. 
Des offres de location pertinentes existent.
En effet, pour un week-end ou plus, les constructeurs 
spécialisés ACA et Morice louent des véhicules TPMR 
spacieux à des tarifs des plus corrects.
À souligner également l’initiative de la société Handy-
namic qui propose des voitures dont le poste de 
conduite est aménagé : cercle accélérateur, palette, 
boule volant multifonctions, etc.
Location véhicule TPMR, à partir de 100 € 

la journée (ACA, Handynamic, Morice 

Constructeur)

Location véhicule 
TPMR (Handynamic)


