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FICHE TECHNIQUE: 
"La rando de la Champagne": 2.5 jours de conduite d'attelage itinérante 

 
1 nuit en gite d'étape et 1 nuit à "la Champagne", chalet d'alpage 

 

 

 

 

    

Descriptif: Descriptif: Descriptif: Descriptif: Ce séjour est destiné aux personnes sportives ayant l'habitude de faire du 

sport et étant passionnées par les chiens!   La "rando de la champagne" se propose en 2 

temps:  1/2 journée d'initiation à la conduite d'attelage et 2 jours de conduite d'attelage 

en itinérance.. Ce principe permet aux débutants de s'initier progressivement à 

l'activité. La 1ere demi-journée  est consacrée à la rencontre avec les chiens, la 

familiarisation avec le matériel et l'initiation à la conduite du traineau avec 4 chiens sur 

une piste damée. La nuit se fait dans un gite d'étape, situé à proximité de la structure. 

Les 2 jours suivants représentent la randonnée itinérante avec un départ des Fourgs 

pour nous rendre au chalet d'alpage de la Champagne situé sur un site exceptionnel qui 

donne une vue sur les crêtes du massif du Jura et sur le Mont blanc. L'ascension au 

chalet se fait sur la journée complète, nous ouvrons la trace et souvent, il faut aider les 

chiens dans leur progression en marchant, en courant ou en poussant le traineau. Le 

soir chacun aide à installer les chiens et à préparer leur gamelle avant de déguster une 

excellente fondue. 

 

La Prestation 

Lieu de prestation : Haut Doubs , secteur les Fourgs 

Heure de rendez-vous : 14h00, chez mes collègues de Jurachiens, les Granges 

Berards 

Durée : 2.5 jours de conduite d'attelage + 2 nuits 

Dates: We 22-23-24 décembre 18 

WE 11-12-13 Janvier 19, WE 9-10 février 19, WE 15-16-17 

février 19 

Tarifs:   826 euros par personne  

(675 euros d'activités + 151 euros de frais d'hébergement, 

de nourriture, déplacement) 
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Les Conditions 

Accessible à partir de : 14 ans  

Accès handicapé : non 

Nombre de personnes par séjour cours privés de 2 personnes (3 personnes 

exceptionnellement) 

Poids total d'une personne 90 kg 

Condition physique requise raid destiné aux personnes ayant l'habitude de 

faire du sport régulièrement et aimant les 

chiens 

Conditions d’annulation : Fortes pluies ou conditions de neige ou 

climatiques très mauvaises.  

L’équipement à prévoir (obligatoire) 
A prévoir : chaussures de marche étancheschaussures de marche étancheschaussures de marche étancheschaussures de marche étanches ou bottes de neige 

obligatoires, vêtements chauds et gore tex, gants, 

bonnet, lunettes de soleil ou masque de ski. Thermos,  

sac à dos léger (30 litres max) avec drap sac, affaires de 

rechange, nécessaire de toilette (strict minimum). 

Attention, seul votre sac à dos sera entreposé dans le 

traineau. Inutile de prendre votre duvet, le refuge est 

équipé de couettes.  

Liste plus détaillée à l'inscription 

- Equipements voitureEquipements voitureEquipements voitureEquipements voiture (pneus neige ou chaines) 

OBLIGATOIRES 

L'hébergement La première nuit se déroule en gite d'étape très 

confortable en formule dortoir : 8 personnes maximum 

(pour un supplément chambre double compter 3 euros 

de plus ). Le gite est situé à 1 km du départ de l'activité 

sur un site calme et isolé.   

La seconde nuit se déroule dans l'ancien appartement du 

berger d'une ferme d'alpage, très cosy et chaleureux. Eau 

et électricité à consommer avec modération (eau de 

citerne et panneaux solaires). Le chalet se situe en plain 

coeur des pâturages avec vue sur les Crêtes du Jura et le 

Mont Blanc 

 


