


CHIENS DE TRAÎNEAU : L’Appel du Grand Nord au coeur des Franches-Montagnes

(2h00)
Introduction générale concernant le B.A.-BA de la pratique du sport de chiens de traîneau
(matériel, formation de l’attelage, place et rôle du musher), initiation théorique à la conduite
d’attelage suivie directement d’une mise en pratique. Vous voilà conduisant votre propre
attelage à la suite de votre guide qui vous emmène sur une piste variée de plus de 5km conçue
sur mesure pour les débutants. Vous apprendrez ainsi comment gérer les virages, les dévers,
le passage près des arbres et autres obstacles, une première approche des montées et
descentes, et ce en compagnie d’une équipe de huskies complices avec lesquels vous allez
apprendre à dialoguer. Eh oui! Un attelage se guide tout en douceur par la voix.
1 personne / 1 attelage single (pour 1 attelage de 4 chiens / poids max.conseillé95kg): 90 Frs
2 personnes / 1 attelage double (pour 1 attelage de 6 chiens / poids max.conseillé150kg): 2x 85 Frs

Option destinée à ceux qui ont déjà participé au niveau 1, et à tous ceux qui désirent d’emblée
s’investir davantage sur un plan sportif, pratique et technique. Initiation théorique à la conduite
d’attelage (bref rappel et bons conseils, ou présentation complète selon besoins), puis sans
plus attendre: Départ! C’est parti pour plus de 12km de piste dont la deuxième partie, grimpant
et redescendant, se déroule parmi des paysages à couper le souffle que vous aurez l’occasion
de découvrir au gré d’une piste rustique et authentique. Seul sur votre traîneau vous allez
goûter à l’esprit d’aventure, à la complicité dans l’effort et l’exaltation avec votre attelage de
huskies, bref à une tranche de paradis au goût irrésistible dont certains ne pourront peut-être
plus se passer... (Nombre de participants limité pour plus de qualité)
Départ direct (musher débutant ayant déjà participé au niveau 1 avec notre équipe): 165 Frs
Avec cours théorique (débutant disposé à commencer par le niveau 2): 175 Frs

Et les enfants dans tout ça? On leur a réservé une place de choix, puisqu’ils ont la possibilité
de faire une balade dans le traîneau du guide et même, à cette occasion, d’expérimenter la
conduite d’attelage en toute sécurité. Les plus grands quant à eux peuvent apprendre à
conduire leur attelage accompagnés par le guide.
Balade enfant (4-9 ans): 50 Frs
Conduite accompagnée pour enfant (dès 8 ans): 60 Frs

Balade en traîneau (équipé avec peau de mouton et couverture) en soirée dans une ambiance
mystérieuse créée par la réverbération de la clarté lunaire sur les contours enneigés et givrés
du paysage. Atmosphère tantôt conte de fée, tantôt exploration troublante de l’inconnu, d’autant
plus que l’exaltation des chiens, de nuit, est à son comble. Emotions fortes et frissons garantis!
1 couple (pour 1 grand attelage de 8-10 huskies et 1 guide / poids max.conseillé160kg): 100 Frs / pers.
2 personnes (pour 2 grands attelages et 2 guides): 175 Frs / pers.

Le Huskybike (pratique de l’attelage de chiens de trait en saison fraîche hors neige) débute
chaque année en automne et se pratique en hiver tant que la neige n’est pas apparue pour se
terminer au printemps. Aux commandes de votre trottinette high tech de terrain vous voilà tracté
par un attelage de 1 à 2 huskies qui vous emmènent à travers la forêt sur différents parcours
carrossables. Chaque sortie est précédée d’un cours théorique et accompagnée par un guide.
Grand parcours 12km en forêt le long du Doubs / attelages sur mesure: 85 Frs / dès la 5e pers. 75 Frs/pers.
Location casque, genouillères, coudières 5 Frs

Les tarifs comprennent l’encadrement, le matériel, nos pistes balisées et tracées par nos soins à la motoneige, les attelages et leur savoir-faire

CHIENS DE TRAÎNEAU
Pour découvrir un sport et des chiens

hors du commun dans une région envoûtante, et vivre une
aventure inoubliable dans un esprit humble et convivial, à l’écoute de la nature!
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Selon la légende des Chukchis (peuplade nord
sibérienne, l’une des premières à avoir attelé à un
traîneau et sélectionné des chiens que l’on peut
reconnaître aujourd’hui comme les lointains
ancêtres de notre  husky de Sibérie moderne), leurs
chiens assuraient dans l’au-delà la fonction de
gardiens des portes du paradis. Qui souhaitait donc
à sa mort passer le cap de ces portes se gardait bien
de son vivant de ne jamais, au grand jamais,
maltraiter l’un de ses compagnons de trait à quatre
pattes. Et ce, malgré la rigueur extrême de leurs
conditions de vie. Une règle d’or dont nous sommes
tous les héritiers. À nous de nous en montrer
dignes!...

Jura Escapades 032 953 16 00

Franches-Montagnes 079 771 63 58

www.jura-escapades.ch

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS:

n TERROIR GOURMAND
n BON VIVRE

www.jura-escapades.ch

n NATURE

n BIEN-ÊTRE

n ARTISANAT

n ÉVASION

n DÉTENTE

n CULTURE

n AVENTURE

n BON TEMPS

n PATRIMOINE

Entreprises, groupes, particuliers,
pour vos escapades dans le Jura

contactez Jura Escapades


