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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

CHIEN DE TRAÎNEAU  - AMBIANCE NORDIQUE & DÉCOUVERTE DU CHIEN DE TRAÎNEAU

2 jours/1 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 2 personnes
Groupe limité à 10 personnes
Environnement :

Week-end hors des sentiers battus à la découverte de la conduite d’un attelage de chiens de traîneaux et d’une
randonnée à raquettes sur les plateaux enneigés du massif du Mézenc, point culminant de la Haute-Loire.
Logés aux Estables, plus haut village du massif central, dans une chambre et table d’hôte de charme rénovée
avec goût ( ferme du XVI° siècle), nous ne manquerons pas de vous faire partager les plaisirs de la table et les
spécialités locales.

POINTS FORTS
- Ma 1ère expérience de randonnée nordique en raquette
- La découverte de la conduite d'un attelage de chiens de traîneaux
- Les paysages fabuleux et enneigés du Mézenc
- Une nuit en maison d'hôte de charme
- La sensation d'être dans le grand nord en expédition

ITINÉRAIRE
J1 : Les Estables - Plateau du Massif du Mézenc
J2 : Les Estables - Plateau du Massif du Mézenc
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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CHIEN DE TRAÎNEAU  - AMBIANCE NORDIQUE & DÉCOUVERTE DU CHIEN DE TRAÎNEAU

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Les Estables - Plateau du Massif du Mézenc
Accueil et découverte du massif du Mézenc. Rendez-vous aux Estables en début d'après-midi. Après avoir
récupéré nos raquettes, nous partons librement (sans guide) à la découverte de la région sur les pistes sécurisées
et balisées (4 pistes aux choix au départ du domaine nordique). Possibilité notamment de réaliser l’ascension facile
du mont Mézenc (1753 mètres d’altitude) où nous profiter de son magnifique panorama à 360 ° sur les monts du
Velay, de l’Ardèche et les sommets alpins.
Installation dans notre hébergement en fin d’après-midi. Dîner et nuit en chambre et table d’hôtes de charme.
Dénivelé : selon l'itinéraire que vous aurez choisi / Durée : entre 1h et 3h de marche possible.

Jour 2 : Les Estables - Plateau du Massif du Mézenc
Matinée consacrée aux Chiens de traineaux (durée 2h30).
Nous découvrons les chiens, leur gentillesse et leur énergie, et apprenons à les harnacher et les atteler. Nous
devenons conducteur de notre propre attelage le temps de quelques heures.
L'activité se déroule dans la forêt de Chaudeyrac aux alentours du lac volcanique de Saint-Front, à 11km des
Estables.
Nous partageons la passion de ces chiens pour ces instants d’évasion en pleine nature, apprécions leurs efforts et
la beauté des paysages hivernaux... mais aussi leurs câlins et la complicité qu’ils entretiennent avec leur musher.
Après un temps consacré à la présentation du matériel, à la technique du traîneau, aux consignes de sécurité et à
la préparation des attelages (environ 45 minutes), nous pilotons notre propre attelage de 2/4 chiens husky. Le
musher professionnel nous fera partager sa passion pour la montagne et ce sport appelé "mushing".
Fin du séjour après l'activité chiens de traineaux.
Distance : variable selon le niveau du groupe et le nombre d'attelages.
Durée : 2h30 environ.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveau :
Activité raquettes destinée à tout type de randonneurs. Aucune difficulté technique ; distance et difficulté du
parcours libres selon le niveau de chacun.
La conduite de traîneau est un sport de glisse et nécessite le sens de l'équilibre ; activité physique en milieu de
moyenne montagne, accessible aux enfants (conduite d'attelage à partir 10/12 ans). En dessous de 10 ans, les
enfants seront assis dans le traîneau.Infos Météo :
Attention ces activités sont tributaires de l'enneigement. En cas de trop faible enneigement, le séjour peut être
annulé ou reporté par nos soins.

Hébergement :
1 nuit en chambres d’hôtes de charme situées dans une magnifique bâtisse, ancienne ferme du XVI° siècle
rénovée (chambres doubles ou familiales en fonction du nombre de personnes inscrites sur le même dossier).
Encadrement :
Par un moniteur de chiens de traîneaux diplômé d'Etat.
Accueil - dispersion :
Rendez vous le jour 1 à l’heure que vous le souhaitez pour pouvoir réaliser une randonnée en raquette libre selon
la durée de votre choix. Accueil dans votre hébergement à partir de 16h.
Dispersion : le jour 2 après l'activité chiens de traineaux.

Accès :
En voiture
- 1h30 de  Saint-Etienne / 2h de Lyon.
Prendre la RN88 voie rapide direction le Puy en Velay, sortie le Pertuis, St Julien Chapteuil, les Pandraux, le
Monastier, Les Estables.
- 1h30 d’Annonay.
Prendre direction St Bonnet le Froid, Tence, Yssingeaux, rejoindre la RN 88, sortie le Pertuis puis même indication
que plus haut.

Attention routes pouvant être enneigées, prévoyez des équipements spéciaux et vérifier votre itinéraire et
les conditions de circulation.

Covoiturage :
Vous trouverez plusieurs sites sur internet : www.blablacar.com

Votre équipement :
Pour la randonnée et le chien de traîneaux
- Petit sac à dos avec gourde
- Chaussures de randonnées montantes et étanches et/ou bottes de neige
- Veste de neige type Gore-tex avec capuche
- Pantalon, combinaison de neige ou surpantalon étanche
- Veste polaire
- 1 paire de gants
- Bonnet
- Lunettes de soleil
- Protection lèvres et peau

Pour le soir
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- Chaussures de détente pour le confort le soir
- Une tenue vestimentaire de rechange
- Affaires de toilettes minimum

A noter :
Attention : en cas d'insuffisance de participants, ou en cas d'insuffisance de neige sur site, nous pouvons
être amenés à annuler un séjour jusqu'à 3 semaines avant le départ.

Ce circuit comprend

- L'équipe d'encadrement

- Activités mentionnées au programme (exceptées celles en

option)

- L'hébergement en chambre d’hôtes en demi-pension (chambres

de 2 à 6 personnes)

- Le dîner du jour 1 et petit déjeuner du jour 2

- L'encadrement de l’activité chiens de traîneaux (1h30) par un

moniteur diplômé d'Etat

- La location des raquettes et la redevance d’accès aux pistes de

raquettes du domaine nordique du Mézenc

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les dépenses personnelles

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)

- Les pourboires (facultatif et à votre convenance)

- Le transport de votre domicile au point de rendez-vous, le retour

du point d'arrivée à votre domicile.

- Les déjeuners des jours 1 et  2
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MENTIONS LÉGALES
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