LA CONDUITE D’ATTELAGE PEDESTRE
Le conducteur n’est pas positionné sur l’engin tracté par les chiens, mais
conduit en étant à pied. C’est la cani randonnée, avec son évolution cani
traîneau.
LA CANI RANDONNEE
Dès 6 ou 7 ans, sur rendez vous, de avril à novembre
Pour tous, petits et grands, en étant acteurs, pour découvrir la traction
canine, un des éléments de base de l'attelage

C'est la variante de conduite d'attelage la plus accessible à tous, pour comprendre comment
fonctionne un chien de traîneau au travail.
Attelé directement au chien, vous développerez une relation complice pour vous déplacer en
utilisant son énergie, et comprendrez un des fondements de base de l’attelage. Lors de cette
petite escapade, le contact direct avec le chien vous permettra de comprendre comment il utilise
son énergie.
Chacun évolue à son rythme sur un parcours varié, pour mieux apprécier et conjuguer
convivialité, contact avec le chien, et ballade en pratiquant la conduite d’attelage.

LE CANI TRAINEAU ou « traîneau esquimaux »
(Toutes les sorties sont encadrées)
Le modèle qui nous
inspire

Les esquimaux ne conduisaient pas les attelages en étant debout sur les patins des traîneaux, mais
marchaient à côté, poussaient ou s’asseyaient si possible. Les traîneaux servaient à transporter les
affaires ou le gibier. Avec le cani traîneau, nous nous inspirons de cette méthode (cela ressemble aussi à
la pulka, mais en étant à pied).
Une évolution de la cani randonnée, proche du traîneau classique.
L'attelage est conduit par 1 ou 2 personnes. Les cani randonneurs ne conduisent pas un chien, mais des
chiens en attelage tractant le traîneau.
Comme pour le traîneau classique :
- en montée, on pousse pour soutenir l'effort des chiens et leur permettre d'entraîner le traîneau (et être
nous aussi entraînés).
- en descente, si la piste l'impose, on poursuit, mais en retenant pour contrôler le rythme, et la vitesse de
glisse du traîneau par rapport aux chiens.
Les intérêts : le ressentit du contact direct avec les chiens
- on observe plus facilement les chiens de l'attelage (on est à pied, non pas posé sur un engin qui glisse,
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- Très accessible, le cani traîneau ravira tous les publics voulant s'essayer à la conduite d'attelage.
Les personnes ayant l'appréhension de la vitesse (le classique avec la trottinette), ou de la glisse associée à
la vitesse (le classique en traîneau) y trouveront leur compte et pourront aussi s'essayer à la conduite
d'attelage.
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