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INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

V I V E Z  L A  R A N D O  A U T R E M E N T  !

CANIKART
& CANIBALADE

NORDIC SLED DOGS VOUS PROPOSE

C A N I  K A R T

C A N I  B A L A D E

Même l'été, retrouver les sensations du 
traîneau devient possible !

Le cani-kart est un traîneau à roues 
conduit par un professionnel qui vous 
emmène pour une découverte d'un 
attelage de chiens houd et alaskan sur 
des sentiers du Pays de Crussol.

Activité récréative et non sportive pour 
enfants et adultes avec une position 
rappelant le traineau sur neige. Le kart 
possède des suspensions avant et arrière.

Circuit d'activité au départ de O'REILLER 
au 1050, route de gleize, 07440 BOFFRES

Que vous soyez petit, grand, sportif ou 
autre, nous trouverons votre coéquipier 
canin idéal. Fini les balades ou les enfants 
traînent la "patte" avec la cani-balade tout 
devient ludique, de quoi passer un très 
bon moment.

La promesse d’une expérience 
inoubliable !

La cani-balade est une pratique venant 
de la population Inuite qui se déplaçait 
avec les chiens de traîneaux à cause de la 
neige. Cette tradition est aussi employée 
en été au Pays de  Crussol. Aux beaux 
jours, Jean-Luc, le musher vous propose 
une balade  avec les chiens de traîneaux. 
La cani-balade se pratique en étant tracté 
par un chien, cette promenade vous 
permettra de découvrir de nouveaux 
paysages.

Comment se passe la séance ?

Tout d'abord, avant le début de la 
randonnée, on vous attribue un chien 
binôme qui sera lié à vous par une 
ceinture élastique autour de votre taille. 
Ensuite, s'ajoute un équipement qui peut 
être indispensable selon vos besoins 
comme le sac à dos, où vous mettrez des 
provisions pour vous et le chien. Les 
parcours de cani balade sont adaptés aux 
chiens.

Pour les conseils de sécurité, votre guide 
musher vous expliquera les consignes à 
appliquer avant le départ et à l'arrivée.

Circuit d'activité au départ de O'REILLER 
au 1050, route de gleize, 07440 BOFFRES

DURÉE ET TARIFS

145€ 2 ADULTES + 2 ENFANTS 
(ENFANT DE MOINS DE 8 ANS)

30€ ENFANT
(DE 5 ANS À 12 ANS)

45€ ADULTE
(NON ACCESSIBLE
AUX FEMMES ENCEINTES)

Temps de la prestation :  1  heure,  comprenant 20 min de kart ,  présentation 
des chiens,  du chenil  et du métier de musher,  pauses hydratation.

DURÉE ET TARIFS (MINIMUM 4 PERSONNES)

25€ ENFANT
(MOINS DE 12 ANS)35€ ADULTE

Temps de la prestation :  2 heures,  comprenant la visite du chenil  et 
présentation des races.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Réservation obligatoire (sous réserve des conditions météorologiques)


