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

Week-end conduite d’attelage dans le Vercors.
Les journées que nous vous proposons se veulent à la fois une rencontre avec les
chiens de traineaux et la découverte de notre région, le Vercors.
Nous essayons toujours de vous montrer les paysages secrets de cette splendide
Région
.L’activité avec les chiens se déroule tantôt en forêt, tantôt sur de vastes étendues de
prairies enneigées et sur des distances chaque jour de 20-25 km selon la qualité de la neige et
de la glisse..
Après ce que nous appellons le « Musher briefing », moment ou vous
seront données toutes les explications sur la façon de mettre les harnais, la façon d’atteler les
chiens et des consignes de conduite, nous partons(chacun conduisant son traineau de 4-5
chiens ) pour notre périple de mise en jambe avant le pique-nique chaud que nous vous
proposons en pleine nature .
L’après-midi, fort de votre expérience du matin, vous voila décontracté et le mushing n’a
plus de secret pour vous !Retour vers 16h30, 17h.
Nuit en gite , en refuge ou sous tente selon le programme choisi.
Le lendemain, même programme sur un itinéraire différent et un petit peu plus technique
puisque vous n’êtes plus débutants !
Matériel : soignez vos pieds ! Chaussures de neige type Sorel(coque caoutchouc et tige en
cuir) seront vos meilleures alliées ! Pour le corps une tenue chaude de ski alpin fera
l’affaire.Munissez vous d’un petit sac pour mettre vos affaires de la journée (appareil photo,
stick lèvres, gants, lunettes…)
Les groupes sont de 4 à 6 personnes , pour plus de convivialité!…
Cette activité s’adresse à des adultes, en bonne forme physique. Cependant il n’est pas
nécessaire de courir le marathon en 2h20 !..
Rendez-vous 10 h sur la place de la mairie de Vassieux en Vercors.De là nous nous rendrons
sur le lieu de départ à 10 ‘ environ.
Retour le lendemain vers 16h30-17h.
Tarif : 500 euros comprenant l’activité, la nourriture soignée et l’hébergement.
L’encadrement est assuré par des Mushers diplômés, éleveurs et proprietaires de leurs
chiens.
Réservation : 30% d’acompte à l’inscription, le solde 1 mois avant le jour de l’activité. Un
reçu vous sera délivré pour accuser réception de votre acompte.
.Lieu : laConduite
partie Sud
du plateau du Vercors
d'attelage - Pulka scandinave - Ski-joering - raquettes – Ski de fond
Encadrement par mushers et B.E (ski et accompagnateur montagne) diplômés – Agrément Education Nationale

Pour vous y rendre : Par Grenoble : Villard de Lans, la Chapelle en Vercors, Vassieux en
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Par Valence : St Nazaire en royans, St Jean en Royans, Lente Vassieux en Vercors
26420 Vassieux en Vercors
Tel/Fax : 04 75 48 27 16
e.mail : info@kiska-vercors.com

NB : a compter de cette année vous devrez vous acquitter de votre « vignette musher en
suivant ce lien http://www.kiska-vercors.com/vignettes.html
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