Sur les traces de
Jack London

Venez vous évader pour quelques heures et découvrir le
chien de traineaux loin des pistes de ski…
Dans un espace sauvage, seuls le silence des alpages
enneigés et la respiration des chiens galopant devant vous
vous tiendront compagnie…
Au départ de Megève

Déroulé
Après un court transfert en bus, vous rejoindrez le site par une
balade en raquettes d‘environ 15 à 20 min, en compagnie de vos
guides.
Boire un thé chaud et sucré qui réchauffe les mains prend alors
une saveur unique…
Sur les hauteurs du village, dans un site d’exception face au Mont
Blanc, Bruno vous accueille sur ses terres... Comme un air de
grand Nord canadien!
Votre initiation débute par la rencontre avec le musher et sa meute
(approche des chiens : races, mode de vie, contact, vocabulaire et
rôle du chien dans l’attelage).
Puis vous pourrez observer et participer à l’attelage des chiens.
Moment impressionnant car mille jappements impatients
annoncent l’imminence de la balade…
Mise des harnais et petits exercices pédagogiques sur la conduite
d’un traineau
Ensuite, par groupe sur le circuit, baptême dans le traineau du
Musher ou conduite d’un traineau individuel et apprentissage des
bases de la technique (direction, équilibre, aides... par atelier)
Un vin chaud viendra clôturer cette activité.
Entendez-vous l’appel de la forêt?

Court transfert (10
minutes) depuis le centre
du village
Tarif
Nous consulter
Durée
1/2 journée
Saison
De décembre à avril selon
enneigement
Equipement à prévoir
Tenue de ski, gants,
bonnet, chaussures de
montagne
Equipement inclus
Raquettes et bâtons
Nombre de personnes
Groupe à partir de 7
personnes

76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève /
' : +33 (0)4 50 21 55 11 - 7 : +33 (0)4 50 21 55 03

email : contact@alpincentour.com
Internet : www.alpincentour.com

Association de tourisme affiliée APRIAM – IM073100023
Alpespace – Le Neptune – 50 Voie Albert Einstein – 73800 Francin
RCP MMA IARD - 10 Bd Marie et Alexandre Oyon – 72 Le Mans - Contrat n° 103.056.234
Garantie financière GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT- 8-10 Rue d’Astorg – 75 008 PARIS - Contrat n° 4000713451

