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Initiation à la conduite d’attelage 
   
  - à la demi-journée 
  - à la journée 
  - raid de 2 à 5 jours 
 
 

Description 
 

� Nos activités se déroulent sur le massif du Vercors. Il permet d’adapter les parcours puisque nous 
disposons de 50 km de pistes damées, de sentiers et de très vastes plateaux pour goûter à la joie du 
« hors trace ». 

� Vous conduirez votre attelage de 3 ou 4 chiens, suivant les conditions météorologiques, votre 
gabarit et le type de prestation. Vous serez encadré par un musher professionnel diplômé d’état. 

� Votre traîneau est équipé d’un sac vous permettant de transporter vos affaires. 
� Après un premier contact avec la meute, le musher vous parlera des races de chiens nordiques, puis 

vous expliquera la technique de conduite du traîneau. 
� Vous participerez à la mise en place des harnais, à nourrir et abreuver vos chiens. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales Initiation à la conduite d’attelage 
� Les tarifs comprennent : l’encadrement par un musher  diplômé d’état, la mise à disposition d’un 

attelage, la participation à la vignette d’accès aux pistes de traîneaux, la responsabilité civile du 
musher . 

� Les tarifs ne comprennent pas : le pique-nique lors des journées, l’assurance individuelle et 
accident. 

� Les journées d’initiation sont accessibles à tous à partir de 10 ans. 
 

Equipements 
� Des vêtements adaptés au milieu montagnard et chauds, il fait parfois assez froid. 
� Bonnet et gants 
� Des chaussures de montagne, type randonnée imperméable, ou bottes canadiennes, ou après ski. Une 

paire de guêtres évite à la neige de rentrer dans les chaussures. 
� Lunettes de soleil et crème solaire 
� Petit sac à dos avec de l'eau, un en cas,  et le pique-nique si vous êtes en journée 
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Baptême en traineau à chiens 
   

- séance d’une heure, balade de 30mn environ suivant 
l’enneigement 

- assis dans le traineau du musher 
   
 

Description 
 

 
� Nos activités se déroulent sur le massif du Vercors, dans un rayon de 10 km aux alentours de 

Vassieux en Vercors. 
� Après une présentation de la meute, et une explication concernant les races de chiens de 

traineau, le musher mettra à l’attelage une dizaine de chiens. Vous pourrez alors vous asseoir 
confortablement dans le traineau pour une balade d’environ 30mn suivant l’enneigement 

� Vous profiterez ainsi des paysages enchanteurs, du calme de la nature recouverte de neige, du 
dépaysement total. 

� Si vous le souhaitez vous pourrez poser toutes les questions au Musher qui se fera un plaisir de 
vous répondre.  

� Au retour, si vous le souhaitez vous participerez à enlever les harnais, et a abreuver les chiens. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales Séance Baptême chiens de traineau 
� Les tarifs comprennent : la conduite du traineau par musher diplômé et experimenté, la 

participation à la vignette d’accès aux pistes de traîneaux, la responsabilité civile du musher. 
� Les tarifs ne comprennent pas : l’assurance individuelle et accident. 
� Les baptêmes sont accessibles à tous à partir de 5 ans. 

 

Equipements 
� Des vêtements adaptés au milieu montagnard et chauds, il fait parfois assez froid. 
� Bonnet et gants 
� Des chaussures de montagne, type après ski. Une paire de guêtres évite à la neige de rentrer dans les 

chaussures. 
� Lunettes de soleil et crème solaire. 
� Appareil photo. 
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Bonjour 

 
Si vous êtes intéressés pour pratiquer nos activités, il vous suffit de 
nous proposer une date et si celle-ci convient, nous vous enverrons 
une convention que vous remplirez en indiquant le type de 
prestation choisie, le jour, l'heure de rendez-vous. Vous nous la 
renverrez signée, accompagnée d’un chèque d’arrhes de la moitié 
du montant total, celui-ci ne serra encaissé qu’après la prestation. 
Les départs en traîneaux se situent aux alentours de Vassieux en 
Vercors, et le lieu de rendez-vous exact vous sera signalé environ 
trois jours avant la prestation, selon la météo et les conditions 
d'enneigement. 

 
 
 
Le tarif conduite de traîneau ( vous conduisez): 

• à la demi-journée est de 100€ par personne,  
• à la journée est de 160€ par personne, 
• pour un raid de 2 jours est de 400€ par personne (inclus les repas, deux pique-niques, un repas du 

soir, un petit déjeuner et la nuit en refuge) 
 
Le tarif baptême en traîneau (assis dans le traineau du musher): 

• séance d’une heure, balade 30mn, adulte 50€, enfant – 13 ans 25€  
• Deux adultes et un enfant de -13 ans maxi dans le traineau 

 
 
 
Pour l'hébergement, vous avez : 

à Vassieux en Vercors, 
- le gite de château loup en gestion libre au 06 87 45 77 57 
- la ferme de la mûre au 04 75 48 28 48 

 
à la Chapelle en Vercors  
- la maison de l'aventure au 04 75 48 22 38 

 
En espérant avoir répondu à vos questions et dans l’attente de votre réservation, nous vous remercions de 
l’intérêt que vous portez à notre activité 
 
Cordialement 
 
 

 
MUSH AND RANDO Chiens de traineau 

Christophe BADIER 


