Le Souillet
26420 Vassieux en Vercors
Tel/Fax : 04 75 48 27 16
e.mail : info@kiska-vercors.com

VERCORS : 3 JOURS

Le massif du Vercors se prête admirablement bien à la conduite d’attelage
de par son relief nordique vallonné. Venez partager notre passion de ce sport qu’est le
mushing. Complicité avec les chiens assurée !

JOUR 1 : Immersion immédiate au cours de ce « galop d’essai » avec votre attelage après un
temps consacré à la présentation du matériel et aux rudiments de la psychologie d’une meute
de chiens nordiques. Une journée qui vous permettra d'apprendre à conduire votre traineau et
prendre confiance dans vos compagnons. Repas et nuit dans un gîte non loin du chenil.
JOUR 2 et 3 : Nous voici prêts pour une randonnée en autonomie de 2 jours.. Après la
répartition et l’arrimage des charges sur les traîneaux, nous partons pour un itinéraire
linéaire ou en boucle selon les conditions. Nous découvrirons les grandes étendues du plateau
de Font d'Urle ou d’Ambel à l’ouest du massif du Vercors. Nous passerons notre nuit dans un
refuge gardé (douche) ou non gardé (feu dans la cheminée )selon les conditions
d'enneigement. Le soir, après un temps de repos, ensemble, nous nourrirons les chiens.
C’est ensuite l’instant privilégié pour les caresses affectueuses !
NIVEAU : Bonne condition physique .
SANS PORTAGE : Portage assuré par les chiens.
HEBERGEMENT : Gite rural J1. Refuges J2 et 3(selon enneigement).
NOURRITURE : petits déjeuners , dîners et pic-nic chauds à midi préparés par nous..
TARIF : 650 euros comprenant l’activité, la nourriture soignée et l’hébergement.
L’encadrement est assuré par des Mushers diplômés, éleveurs et proprietaires de leurs
chiens
VETEMENTS à emporter :Tenue genre ski alpin, ( gants) , mouffles( à privilégier car vite
enfilées), bonnet, lunettes de soleil,
Crème solaire. ;sac de couchage pour la nuit,ou seulement drap de camp selon le refuge ,petit
nécessaire de toilette.
(limitez le poids au maximum mais prévoyez tout de même une tenue chaude pour la soirée.).
Chaussures » après-ski »chaudes et imperméable(l'idéal la botte type Sorel tige cuir , pied
caoutchouc...);
Pour une réservation ferme versement de 30 % d'acompte ,le solde 1 mois avant le début du
séjour.
Rendez vous le jour1 à 10h sur la place de la mairie de Vassieux en vercors
Dispersion
vers 16-16h30
le -jour
3. scandinave - Ski-joering - raquettes – Ski de fond
Conduite
d'attelage
Pulka
Encadrement par mushers et B.E (ski et accompagnateur montagne) diplômés – Agrément Education Nationale

HIVER - ETE

CHIENS DE TRAINEAUX ET ANES DE BAT
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NB : a compter de cette année vous devrez vous acquitter de votre « vignette musher « dont
le prix est de 12 euros. A réserver en ligne (nous l’espèrons )dès cette année auprès du
Conseil Général de la Drôme.www.ladromemontagne.fr
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