
WHITE FOREST
Vous souhaite la bienvenue 

Entrez dans le monde passionnant du 
chien de traîneau...

En Savoie, à La 
Toussuire, au 

Corbier, à Albiez, 
à St Jean D'Arves, 

à St Sorlin 
d'Arves!  



WHITE FOREST Les Balades

Installés dans un traîneau conduit par le musher, vous vous 
laisserez emporter par un attelage d'une dizaine de chiens. 
Vous découvrirez une douce aventure et serez les témoins 

privilégiés de la complicité qui unit le musher à ses toutous.
Les balades sont accessibles à tous! 

 

A La Toussuire, Albiez, St Jean d'Arves et St Sorlin d'Arves 
TARIF: 
Balade de +/- 30 minutes  : - 45 € par adulte, - 40 € par enfant ≤ 10ans,
Balade de +/- 1 heure : - 65 € par adulte, - 60 € par enfant ≤ 10ans

Réservation : 
Par mail à info@whiteforest.be

mailto:info@whiteforest.be


WHITE FOREST Les initiations à la 
conduite d’attelage

Prendre la place du musher aux commandes d'un attelage, c’est le rêve de 
beaucoup. Ce rêve peut devenir réalité ! C’est une activité appréciée des 

adultes et des enfants dès 8 ans.
 

Pour commencer, une prise de contact avec les chiens et le matériel, après 
avoir reçu les consignes du musher, vous partez en randonnée, chacun aux 

commandes d’un traîneau tracté par 3 ou 4 chiens. Le musher qui vous encadre 
vous guidera au travers de beaux paysages. Une expérience vivifiante, pleine 

de sensations et d’émotions.
 

Séance d’une demi-journée, accessible dès 8 ans, 
au Corbier et à Albiez-Montrond, et à St Sorlin 
d'Arves. 
au tarif de :
120 €/adulte et 100 € ≤12 ans.

Réservation : 
Par mail à info@whiteforest.be

mailto:info@whiteforest.be


WHITE FOREST Cani-raquette en altitude

Venez profiter d'un moment privilégié entre vous et l'animal le temps d'une 
randonnée en raquette. 

Dégustez un plat typiquement savoyard au restaurant des Carlines à plus de 
2000 mètres et son panorama à 360°.  

Le musher vous accompagne tout au long de la balade et est à votre disposition 
pour partager ses connaissances. 

Le mardi soir de 17h30 à 23h00 au départ de La Toussuire. 
Tarif: 79€ par personne (location raquette comprise)  

Réservation : 
Par mail à info@whiteforest.be

mailto:info@whiteforest.be


WHITE FOREST
SOIRÉE TRAPPEUR 

 
Soirée trappeur, au départ de l’hôtel des Cèdres.

Arpentez les sentiers enneigés en cani raquette et découvrez la montagne sous un autre 
angle. Profitez d’un repas au feu de bois préparé sous vos yeux par un chef cuisinier. Puis 

reprenez vos raquette ainsi que votre binôme canin pour un retour sous les étoiles. 

 

Le vendredi soir de 17h45 à 23h00 au départ de St Sorlin d'Arves.
Tarif: 89€ par personne (location raquette comprise)  

Réservation : 
Par mail à info@whiteforest.be

mailto:info@whiteforest.be


WHITE FOREST Cani-randonnée 

Il s’agit d’une randonnée pédestre avec nos toutous.
Grâce à un équipement spécifique, les randonneurs sont reliés par la taille à un 

chien de traîneau.
C’est une façon originale de découvrir la montagne, en compagnie de nos 

valeureux compagnons.
 

Vous ne serez pas seuls ! Le musher vous servira de guide et se fera un plaisir 
de partager avec vous sa passion.

Vous en apprendrez plus sur la vie d’une meute et sur les spécificités des ces 
chiens très particuliers.

 
Les pauses seront l’occasion de câliner les chiens et de faire des photos, pour 

immortaliser ces moments inoubliables.
De la balade familiale à la sportive, venez découvrir nos belles montagnes, en 

compagnie d'un chien nordique, à la demie - journée, où le soir avec 
restauration et retour à la frontale!  

 
Les tarifs pour une demi-journée : 25 € / adulte et 20 € / enfant de 8 à 12 ans 

Les tarifs à la soirée (restauration le soir comprise): 

Réservation :
Par téléphone : 06 82 75 99 26 ou 06 20 74 03 81

mailto:info@whiteforest.be


WHITE FOREST Visite de chenil 
et 

stage en chenil 

Uniquement l'été et en hors saison
Les tarifs pour une visite de chenil d'une heure : prix libre.
Les tarifs pour un stage: 20€ par personne.    

Réservation : 
Par téléphone : 06 82 75 99 26 ou 06 20 74 03 81

Venez découvrir le temps d'une visite le lieu de vie des toutous. Durant 1h le 
musher vous transmet l'histoire du chien nordique, l'histoire du traîneau et 

celle de sa meute. 
 
 
 

Le temps d'une journée, le chenil vous ouvre ses portes pour vous prouver 
l'importance de celles et ceux qui aident le musher à prendre soin de la meute.
Accessible aux jeunes de 10 à 15ans, cette journée vous permettra d'en savoir 

plus sur les nordiques! 
 

mailto:info@whiteforest.be


Neige 

Visite de chenil, 
Initiation à la conduite 

d'attelage,
Baptême, 

Cani-raquette (location de 
raquette à votre charge)

Séminaire à l'école. 
 

Hors - Neige 

Visite de chenil, 
Cani-randonnée,

Nuit en tente, 
Séminaire à l'école, 

 
 

WHITE FORESTSpécial GROUPE 

En hiver ou en été, venez profiter des chiens! Des mushers passionnés vous 
accompagneront tout au long de votre visite.  Plusieurs prestations sont 

envisageables dans la même journée.  
 

 Votre journée sur mesure!

 En fonction de vos envies et vos besoins, découvrez 

le monde du chien de traineau. 

Pour plus d'informations 
n'hésitez pas à nous contacter: 

info@whiteforest.be
06 82 75 99 26 


