Conduite à la demi-journée :
Grand Trappeur !!

L’Aventure servie sur un Plateau.
Réalisez votre rêve : conduisez votre traîneau et mettez vous dans la peau des
mushers du grand nord !
L’initiation à la conduite d’attelage vous permettra de devenir pour une
demi-journée un vrai musher. Sur des pistes damées et hors traces, nous
explorerons les vallons du plateau de Beille. Les chiens seront au cœur de
l’activité. Tout en apprenant à les connaître, nous évoluerons dans des situations
variées, toutes propices à l’apprentissage technique et au plaisir de la glisse
avec les chiens.

A l’heure du monde
virtuel, venez vivre
un VRAI moment de
bonheur !!!
Vous serez accueillis par le musher au bureau d’Angaka qui vous guidera jusqu’au
chenil. Après un briefing de départ, vous irez à la rencontre des chiens et
participerez à la mise à l’attelage. Ce sera parti pour 1h30 de conduite où
alterneront plaisir de la glisse, contact avec les chiens et découverte technique
du traîneau sur des pistes damées et du hors piste. Au retour, vous participerez
aux soins des chiens et au rangement du matériel tout en partageant souvenirs,
sensations, émotions.
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Niveau : sportifs à partir de 12 ans.

Encadrement: éducateur sportif
musher diplômé d’état.

Durée de l’activité : 2 heures 30.
condition physique permettant de
faire une randonnée à pied de 2h.
Durée du parcours : environ 1h30.
Disponibilité : sur réservation.

Prix unique par personne: 130€.

Capacité d’accueil:
3 à 4 participants à la demi-journée.
Equipement à prévoir :
Chaussures de montagne, vêtements chauds, gants, crème solaire, lunettes de
soleil… (liste non exhaustive).
Matériel fourni : traineau, talkie walkie
Réservation obligatoire auprès du secrétariat d’Angaka :
Réservation
effective après paiement de la prestation : CB, chèque, chèques vacances, ou
espèces.
Par mail contact@angaka.com ou par téléphone à Angaka 05 61 01 75 60
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