
Raid en Pulka dans le Queyras 
Durée : 2 jours	 	 Engagement Physique : 8/10	 	 Difficulté technique : 6/10 
Prix : 405 €	 	 Nombre de participant minimum : 2	 Nombre de participant maximum : 8 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SÉJOURS 

JOUR 1 
Accueil au chenil à Abries à 10h. Vous ferez 
connaissance avec les chiens puis apprendrez les 
bases de la cani-randonné et du maniement d’une 
pulka à chien. Chacun se verra attribuer un chien et 
lui enfilera son harnais. Nous répartirons ensuite le 
matériel pour le soir et la nourriture dans les pulka et 
les sac à dos. 
Nous partirons ensuite pour une randonné direction 
le hameau de Peynin. Suivant les conditions météo 
et nivologiques, nous choisirons un chemin plus où 
moins long. Nous effectuerons une première pause 
pour un pique nique dans la neige. Une soupe 
chaude vous sera servie pour compléter votre en-
cas. 
Nous arriverons au hameau de Peynin et à notre 
chalet en fin d’apres midi. Il sera temps de retirer les 
harnais des chiens, et de s’occuper d’eux pour les 
remercier, et pas question de laisser faire votre 
moniteur ! Sous ses conseils, vous prendrez soins 
du chien qui vous à été confié, donnerez à boire et à 
manger, et bien sûr leur offrirez de bonnes 
gratouilles ! Pour les chiens les plus frileux, il faudra 

leur mettre un manteau ! 
C’est ensuite le moment de profiter de ce beau 
chalet tout équipé pour se mettre au chaud, profiter 
d’une douche chaude, se changer et déguster un 
bon repas made in Queyras (fondue queyrassine) ! 
Un grand dortoir vous attend pour dormir après 
avoir contemplé le ciel étoilé de ce lieu magique. 

JOUR 2 
Au réveil, vous profitez d’un petit déjeuner chaud. 
Pour les plus motivé, la journée commencera 
cependant par les soins des chiens avant de vous 
mettre à table. 
Nous repartirons ensuite pour une sortie de 
plusieurs heures à travers le vallon de Peynin et sur 
la route du retour. Un en-cas sera préparé pour le 
midi et sera dégusté en chemin. 
Nous arriverons dans l’après midi au chenil. Là 
encore, vous retirerez les harnais et prendrez soins 
d'eux 
Après de nombreuses caresses de remerciement 
aux chiens, il sera temps de repartir, des souvenirs 
pleins la tête ! 



CARACTÉRISTIQUE DU SÉJOURS 

Ce séjours est une découverte de l’itinérance en 
cani-rando/pulka, un beau moyen de découvrir ce 
que représente de partir seul avec des chiens sur 
des grandes distances en plein hiver. Il est 
cependant nécessaire d’avoir une bonne condition 
physique. 
Les pistes ne sont pas damées ou préparées 
autrement que par le passage des chiens, il est 
possible que nous soyons les premiers à passer 

après une chute de neige. Il faudra alors aider les 
chiens qui devront faire la trace. Le rythme ralenti, 
mais la notion d’aventure et d’autonomie est alors 
complète. 
La nuit en chalet équipé permet de se retrouver au 
sec et de se réchauffer. Après une journée dans le 
froid (en décembre il peut faire -10°C au plus chaud 
de la journée), nous serons content de se retrouver 
au chaud et non sous tente ! 

HÉBERGEMENT 
La nuit se fera dans un chalet de montagne entièrement rénové, et tout équipé. Vous y séjournerez en 
autonomie avec votre encadrant. Vous aurez accès à une salle de bain, une cuisine, un salon et un dortoir. 
Des couvertures chaudes vous y attendent. 

ENCADREMENT 
L’encadrement du séjours sera assuré par Robin ANTOINE, Azak Mushing. Moniteur de sports de pleine 
nature et d’attelage canin. 

PARTICIPANT 
Afin d’assurer la meilleur qualité d’enseignement et de partage, ce séjour est limité à 8 personnes. 
Il est nécessaire d’être en bonne condition physique et de ne pas avoir peur de rester longtemps dans le froid. 



TARIFS 

Prix du séjours est fixé 405€ par personne 
Le prix comprend 

- Encadrement par un professionnel avec ses 
chiens et ses traineau, 

- L’hébergement en chalet tout équipé, le repas 
montagnard du soir et celui du dimanche midi 
ainsi que le petit déjeuné 

- Chaque client aura à sa disposition un Thermos 
d’infusion fourni par nos soins afin de se 
réchauffer lors de la sortie 

Le prix ne comprend pas 

- Le transport jusqu’au chenil, point de départ du 
séjours 

- Les boissons, alcoolisés ou non, que vous 
souhaiteriez emmener pour partager le soir 

- Les assurances individuelles 

- Tout ce qui n’apparait pas dans « le prix 
comprend »  

MATÉRIEL À EMPORTER : 
• Tenu chaude pour la journée, idéalement en plusieurs couche pour pouvoir ajuster en fonction de l’effort à 

fournir (équipement des chiens, monté où il faut aider les chiens et descente où le froid devient mordant) : 

• Chaussette chaude et chaussure de randonnée en montagne, voir après ski (chaussures 
montantes, c’est le mieux), si possible guêtres 

• Pantalon chaud type pantalon de ski, plus éventuellement un collant 

• T-shirt et sous vêtements chauds 

• Polaire, veste imperméable et doudoune. 

• Une grosse parka longue et chaude (type manteau canadien) est aussi idéal ! 

• Casque de ski (obligatoire en conduite de traineau, nous pouvons en prêter un si besoin), si il 
ne tiens pas les oreilles au chaud, prévoir un bonnet 

• Cache cou, et 2 paires gants 

• Lunette de soleil ou masque de ski. 

• N’hésitez pas à prendre certaines affaire en double, pour le second jour 



• Un petit sac à dos pour mettre de l’eau, un petit encas sucré, un appareil photo … 

• Pour la soirée au chalet 

• Affaires de rechange pour se mettre au sec (sous vêtement, pantalons, T-shirt, pull …) 

• Des draps pour les matelas ou un sac à viande (nous pouvons en fournir un, nom demandons 
alors une participation de 5€, à régler sur place. 

• Affaires de toilettes et serviettes de bain 

• Lampe frontale,  

TRANSPORT DES AFFAIRES 

Grace aux pulkas, le poids des sacs sera bien réduit, mais il faudra quand même porter un petit sac. Les 
affaires de rechanges, draps et autre équipement devant rester impérativement sec seront mis dans un sac 
étanche dans les pulka et seront sorties à l’arrivé au chalet. Le pic nique, l’eau et des affaires chaudes seront 
mise dans les sacs à dos.
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