
mushing, toute l’année:  

Bien loin du clicher « faire du chien de traîneau » (chose sans intérêt et qui n’existe 

pas ), avec karts, traîneaux ou trottinettes, selon les conditions de piste, vous allez vivre 

l’expérience de l’attelage : la complicité avec les chiens, manipuler l’attelage pour évo-

luer le long d’une piste très variée et donc comprendre le fonctionnement de ce moyen  

de déplacement et transport ancestral !…. 

A LA DECOUVERTE DU MONDE DES CHIENS POLAIRES 
A travers nos activités, nous vous accueillons pour vous faire découvrir cet univers, ses valeurs : des chiens hors normes, les 

musher et leur complicité avec leurs chiens, l’utilisation de ces attelages, la meute, l’histoire…. 

Conduite pédestre d’attelages, à base de 

cani randonnée (printemps, été et au-

tomne). 

Le plus accessible à tous ! 

La cani randonnée et son évolution vers 

l’attelage cani traîneau vous permettra de 

ressentir la traction du ou des chien(s), de 

la comprendre, pour mieux l’utiliser. La 

complicité avec le(s) chien(s). Cani traîneau : Inspiré par l’attelage 

inuit : conduire des chiens en attela-

ges tractant un traîneau, avec l’intérêt 

du ressenti de la cani rando Cani randonnée : le plus simple : 

le conducteur et son chien, dès 6 ans 

Visite guidée (printemps été et autom-

ne) : découvrir la meute, comprendre son 

importance, découvrir l’histoire de ces 

chiens, de l’utilisation des attelages, diffé-

rents types d’attelages, les musher qui ont 

fait cette légende…. 

Juillet août : 10h00, 14h00 ou 15h30 sans 

rendez vous. 

De Avril à juin et septembre à fin novem-

bre : sur rendez vous. 

Adresse : Elevage du Clos de la vallée blanche, hameau le Mollard, 38580 la Ferrière 

Site internet : www.elevage-closvalleeblanche.fr 

Email : contact@elevage-closvalleeblanche.fr 

Tel : 04 76 45 81 52 téléphones portables : 06 86 47 64 17 ou 06 08 47 48 33 

Avec trottinette Avec traîneau Avec kart 

http://www.elevage-closvalleeblanche.fr
mailto:contact@elevage-closvalleeblanche.fr

