




BABY PARK CHIENS DE TRAÎNEAUX 

Premiers pas vers le mushing pour les enfants de 3 à 7 ans. L'enfant
apprend à conduire et à mener l'attelage et le chien sur une zone
sécurisée. Pour le bon déroulement de l'activité la présence d'un parent
est indispensable. A De 3 à 7 ans
Du 04/12/2021 au 24/04/2022 Ouverture le mercredi de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h30.
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Alpage de Covetan,  - Les Saisies
http://experience-montagne.org/

Enfant : 50 euros (test technique et médaille en fin de séance).

CHIENS DE TRAÎNEAU "CONDUITE D'ATTELAGE" 1 HEURE 

Le chien de sport, la montagne en traîneau, l'aventure naturellement.
Au poste de conducteur, découvrez l'activité derrière un encadrant
mais en tant que musher. Activité de "sport et loisirs" et de partage
avec nos attelages. A À partir de 12 ans
Du 05/12/2022 au 23/04/2023 Ouverture tous les jours de 9h30 à 10h30
et de 11h à 12h et de 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h. Fermé le samedi.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
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Covetan,  - 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Tél. 07 57 06 36 69
https://experience-montagne.org/

Tarif adulte : 80 €
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CHIENS DE TRAÎNEAU "CONDUITE D'ATTELAGE" 1/2 JOURNÉE 

Le chien de sport, la montagne en traîneau, l'aventure naturellement.
Au poste de conducteur, découvrez l'activité derrière un encadrant
mais en tant que musher. Initiation demi-journée. Activité de "sport et
loisirs" et de partage avec nos attelages. A À partir de 10 ans
Du 05/12/2022 au 23/04/2023, tous les jeudis de 9h30 à 12h. Sous
réserve de conditions d'enneigement.

©O
ffic

e d
e T

ou
ris

m
e d

u V
al 

d'
Ar

ly

Covetan,  - 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Tél. 07 57 06 36 69
https://experience-montagne.org/

Tarif adulte : 140 €

Tarif enfant : 80 €

CHIENS DE TRAÎNEAU "INITIATION À LA CONDUITE" 

S'initier à la conduite de ce transport ancestral des contrées nordiques.
Partir seul aux commandes d'un attelage de 3 ou 4 chiens pour 5km
de bonheur ! Sensations fortes garanties ! Début des réservations au
01/11. A À partir de 12 ans
Du 17/12/2022 au 08/01/2023 Ouverture tous les jours de 9h à 9h45
et de 10h15 à 11h et de 11h30 à 12h15 et de 13h30 à 14h15 et de
14h45 à 15h30 et de 16h à 16h45. Du 09/01 au 26/03/2023 Ouverture
tous les jours de 9h à 9h45 et de 10h15 à 11h et de 11h30 à 12h15 et
de 14h à 14h45 et de 15h15 à 16h et de 16h30 à 17h15.
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Parc du musher, Le Plan - 73590 La Giettaz
Tél. 06 14 08 56 53
lagiettazmushing@gmail.com

Tarif adulte : 72 €

Maison du Tourisme du Pays d'Albertville 15 avenue de Winnenden Halle Olympique 73200 ALBERTVILLE
+33(0)4 79 32 04 22 - www.albertville.com
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CHIENS DE TRAÎNEAU "RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE" 

Venez découvrir nos compagnons à 4 pattes, lors d'une balade, assis
confortablement dans le traîneau. Au pied des pistes de la Giettaz (Le
Plan). Début des réservations au 01/11. A À partir de 1 an
Du 17/12/2022 au 08/01/2023 Ouverture tous les jours de 9h à 9h45
et de 10h15 à 11h et de 11h30 à 12h15 et de 13h30 à 14h15 et de
14h45 à 15h30 et de 16h à 16h45. Du 09/01 au 26/03/2023 Ouverture
tous les jours de 9h à 9h45 et de 10h15 à 11h et de 11h30 à 12h15 et
de 14h à 14h45 et de 15h15 à 16h et de 16h30 à 17h15.
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Parc du musher, Le Plan - 73590 La Giettaz
Tél. 06 14 08 56 53
lagiettazmushing@gmail.com

Tarif adulte : 65 €

Tarif enfant : 15 > 45 €

CHIENS DE TRAÎNEAU "RANDONNÉE AVENTURE" 

Le chien de sport, la montagne en traîneau, l'aventure naturellement.
Vous êtes à bord du traîneau du musher et vous prenez le temps
d'admirer les magnifiques paysages qui vous entourent.C'est
l'immersion garantie au rythme de l'attelage.
Du 17/12/2022 au 10/04/2023 Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et dimanche de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h et de
13h30 à 14h30 et de 15h à 16h. Fermé le samedi. Sous réserve de
conditions d'enneigement.

©O
ffic

e d
e T

ou
ris

m
e d

u V
al 

d'
Ar

ly

Covetan,  - 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Tél. 07 57 06 36 69
https://experience-montagne.org/

Tarif adulte : 80 €

Tarif enfant : 10 > 45 €
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CONDUITE D'ATTELAGE (INITIATION OU RENFORCEMENT 1H) 

Apprenez à conduire votre propre attelage de chiens de traîneaux
grâce aux conseils du musher instructeur. Session d'1h environ
comprenant un briefing, l'attelage des chiens et l'initiation à la conduite
en elle-même. A À partir de 8 ans
Du 04/12/2021 au 24/04/2022 Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et dimanche de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h et de
13h30 à 14h30 et de 15h à 16h. Fermé le samedi.

Alpage de Covetan,  - Les Saisies
http://experience-montagne.org/

Adulte : 80 euros Enfant (8-11 ans) : 45 euros.

CONDUITE D'ATTELAGE (INITIATION, RENFORCEMENT OU
PERFECTIONNEMENT 2H) 

Vous avez déjà conduit un attelage de chiens de traîneaux et souhaitez
vous perfectionner ? Session intensive d'1h environ sous les conseils
d'un musher professionnel. Elle comprend un briefing, la mise à
l'attelage et la conduite. A À partir de 12 ans
Du 04/12/2021 au 24/04/2022, tous les mercredis de 13h30 à 15h30.

Alpage de Covetan,  - Les Saisies
http://experience-montagne.org/

Adulte : 140 euros Enfant (8-11 ans) : 80 euros.

Maison du Tourisme du Pays d'Albertville 15 avenue de Winnenden Halle Olympique 73200 ALBERTVILLE
+33(0)4 79 32 04 22 - www.albertville.com
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KID TRAÎNEAU - APPRENTISSAGE CHIENS DE TRAÎNEAU 

Le Kid Traîneau est destiné à l’apprentissage de la conduite du traîneau
à chiens pour les enfants de 8 à 11 ans. Des cours d’initiation, de
renforcement et de perfectionnement sont proposés en fonction du
niveau de pratique de votre enfant. A De 8 à 11 ans
Du 17/12/2022 au 23/04/2023 Ouverture le mercredi de 9h30 à 10h30
et de 10h45 à 11h45 et de 13h à 14h et de 14h à 15h. Sous réserve de
conditions d'enneigement.
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1706 Route de Covetan, La ferme de Covetan - 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe
Tél. 07 57 06 36 69
https://experience-montagne.org/

Enfant (8-11 ans) : 50 euros.

RANDONNÉE AVENTURE CHIENS DE TRAÎNEAUX 

Session d'environ 1h qui vous permettra de découvrir l'activité et les
chiens. Vous serez assis dans le traîneau et vous vous laisserez
transporter par le musher guidant l'attelage. A À partir de 2 ans
Du 04/12/2021 au 24/04/2022 Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et dimanche de 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h et de
13h30 à 14h30 et de 15h à 16h. Fermé le samedi.

Alpage de Covetan,  - Les Saisies
http://experience-montagne.org/

Adulte : 80 euros Adolescent (6-11 ans) : 45 euros Enfant (2-5 ans) : 10 euros.
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