Balade
Conduire un attelage de chiens husky

Saint-Pierre d’Entremont

Préparez une rando
en Chartreuse cet été ?

Dès
4 anns

e
famille

L’élevage du Clos de la vallée blanche, à la Ferrière, à côté d’Allevard,
vous invite à la découverte du monde des chiens polaires.

A

À partir de huit ou neuf ans, l’enfant peut diriger seul un attelage

V

En
famille

Cinq jours avec un âne aux Entremonts
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Pedibus - 04 79 65 88 27
www.pedibus.org

© Clos de la vallée blanche

ccompagnateur de montagne,
Lionel Fouque lançait il y a
trente ans, en 1986, l’association Pédibus pour faire découvrir la
Chartreuse. Le temps et l’expérience
passant, Pédibus s’est transformée
en agence de voyages proposant
des randonnées dans toutes les
montagnes des massifs français et
au-delà, au Maroc, en Bulgarie ou au
Népal. Pédibus a malgré tout gardé
l’envie de faire découvrir le massif
chartroussin et propose une randonnée itinérante pour les familles avec
des ânes pour un tour des Entremonts en Chartreuse l’été. « Chaque
jour, il y a trois ou quatre heures
de marche, pour un total cumulé de
300 m de dénivelé. L’objectif n’est pas
la marche mais plutôt la découverte :
le programme prévoit une visite de
chèvrerie, d’une miellerie. Une artiste
peintre présente un travail d’arts
plastiques que les enfants réalisent
pendant leur parcours. » Les nuits
sont variées : en tente, en gîte, en
tipi.... Le départ ne se prend qu’à
partir du moment où deux familles
s’inscrivent. Pédibus garde intacte sa
conviction fondatrice : la randonnée
est un formidable moyen de partage.

ous souhaitez découvrir le
monde des chiens polaires ?
Le Clos de la Vallée Blanche
vous propose des sorties en
attelage avec des chiens husky
dans la vallée du Haut Bréda, audessus d’Allevard. « Nos visiteurs
sont souvent surpris, explique
Pascal Boubert, responsable avec
son frère Éric de l’élevage depuis
vingt ans. Nous ne proposons pas
des baptêmes assis en chiens de
traîneaux. Au départ, nous prenons
du temps pour raconter l’histoire
de cette race de chiens, leur rôle
dans le monde polaire, on détaille
les consignes de conduite, puis on
attelle et on part. Chacun choisit
son rythme : la course, la marche.
Cela reste un sport de plein air, il
faut être un minimum en forme !
Les chiens sont tout excités. C’est
une ambiance particulière qui peut
dérouter parfois. En général, les
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gens sont surpris et ravis de cette
expérience. » Chaque sortie est
accompagnée par Pascal. À vous
de choisir si vous voulez partir
pour une découverte d’une heure,
une balade de deux heures ou une
rando à la journée en montagne.
Les enfants de 8 ans et plus peuvent
conduire l’attelage. Les petits entre
4 et 8 ans peuvent venir s’ils sont
accompagnés de leurs parents. Le
départ est assuré à partir d’une
personne et le groupe peut aller
jusqu’à 8 attelages. Il faut se vêtir
comme pour une journée de ski
de fond, avec un pantalon étanche
et des chaussures de neige, des
gants et des lunettes de soleil. Une
petite gourde sera la bienvenue. Sur
réservation uniquement.
Clos de la Vallée Blanche - Le Mollard,
La Ferrière  - 04 76 45 81 52 – Sortie à
partir de 40 € pour les enfants et 45 €
pour les adultes
www.elevage-closvalleeblanche.fr

