Dimanche 30 septembre 2018

1 jour

Initiation à la cani-rando (Jura)
Bienvenue à la ferme des Huskies installée à la Pesse, à 1.200 mètres d’altitude, au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura. Cette ferme typiquement jurassienne sera votre point de rencontre et de départ pour
découvrir en famille ces chiens si beaux et attachants et pratiquer peut-être votre première cani-rando !
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 8H00 MONTCEAU
- 9H00 CHALON
- 8H30 MONTCHANIN
Arrivée à La Pesse (Haut Jura) vers 11H00.

Visite commentée du chenil
Avant de partir en randonnée en leur compagnie, vous prendrez
un moment pour découvrir ces chiens nordiques, compagnons
précieux pour la survie des peuples arctiques, qui partagent
depuis 4 millénaires la vie de l’Homme. On vous expliquera tout
sur les différentes races de chiens de traineaux, leurs origines,
leurs caractères, leur mode de vie. On évoquera également les
différents moyens de les faire travailler et … enfin vous pourrez
rentrer dans les enclos afin de les caresser (ce dont ils
raffolent !!)
Pique-nique tiré du sac pris en plein air à proximité de la ferme.

Départ pour une cani-randonnée (2h00 environ)
La cani-rando consiste à se laisser tirer par un chien de
traîneau tout en le guidant par la voix et des gestes précis. Muni
d’un harnais, le chien sera relié à vous par une longe à
élastique de quelques mètres. Aidé par la puissance de
l’animal, vous pourrez alors parcourir de plus longues distances
sans impression de fatigue intense (enfin presque…) tout en
profitant des plaisirs de la nature et du rapport affectif qui va
naître entre le chien et vous...

Cani-rando à partir de 7 ans
 Les enfants de 7 à 10 ans seront 2 pour un
chien (soit 2 enfants, soit 1 adulte + 1 enfant)
 Les enfants de + 10 ans et les adultes seront
seuls avec les chiens.
Départ de La Pesse vers 16H00 / 16H30.
Retour entre 18H30 et 19H30.

Transport autocar + visite guidée du chenil + cani-randonnée 2h00 + coordinateur ACEB + assurance annulation + votre soutien
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 96 € / adulte
Activité à partir de 7 ans - bonne condition physique et pratique de la marche obligatoires
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