Activités en traineau à chiens

Renseignements Hiver 2019/2020
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HORS TRACE AVENTURE – 23 Route de Notre Dame du Pré LONGEFOY 73210 AIME LA PLAGNE
Infos et réservation : 04 79 24 22 15 – 06 34 45 53 15
Email : mathias.bernal@hotmail.fr

INFORMATIONS PRESTATIONS ET TARIFS
Saison hiver 2019/2020

PLATEAU DE LONGEFOY
Situé 2km en dessous de la station de MONTALBERT.
Site accessible aux personnes handicapées moteurs, arrivée directe en voiture.
RDV à la sortie du village de Longefoy en direction de Notre Dame du pré.
Situé à 1100m d’altitude les conditions d’enneigement sont très aléatoires…
Si impossibilité de faire la prestation à Longefoy nous vous proposerons un déplacement à
Plagne Village au Dou du Praz suivant les disponibilités du planning ou une annulation.

BAPTEME/BALADE EN TRAINEAU :
Activité proposée principalement le lundi sous réserve des conditions d’enneigement.
Durée de la prestation : 30 min.
- 1er départ 9H30 / 10H15 / 11H00 / 11H45
- 13H45 / 14H30 / 15H15 / dernier départ 16H00
Compositions maximum possibles des traîneaux (maxi 200kg) et tarifs :
- 1 ou 2 personnes (adultes/enfants) = 100€
- 2 adultes + 1 enfant moins de 12 ans = 135€
- 2 adultes + 2 enfants moins de 5 ans = 152€
Conditions :
Vous décidez de participer à un baptême en traineau à chiens, cette activité se déroule sur
un parcours varié et vallonné, il implique que vous soyez correctement équipé pour la
montagne : chaussures chaudes, gants, lunettes…
Les participants ne doivent présenter de contre-indication aux nombreux petits chocs
dans le traineau, femme enceinte non-admise.
Pour les + petits à partir de 2 ans !
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PLATEAU DE LONGEFOY
Situé 2km en dessous de la station de MONTALBERT.
RDV à la sortie du village de Longefoy en direction de Notre Dame du pré.
Situé à 1100m d’altitude les conditions d’enneigement sont très aléatoires…
Si impossibilité de faire la prestation à Longefoy nous vous proposerons un déplacement à
Plagne Village au Dou du Praz suivant les disponibilités du planning ou une annulation.

APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE D'ATTELAGE :
Activité proposée principalement le dimanche à définir semaine/semaine sous réserve des
conditions d’enneigement et des disponibilités du musher.
Durée : 1H30 (briefing compris)
Premier départ 10H00 ; puis 14H00.
Composition du groupe : maximum de 4 attelages par session.
Un seul conducteur par traineau, par mesure de sécurité passager non admis.
Pour les enfants, à partir de 12 ans.
Attention à éviter pour les enfants qui n'ont pas l’âge requis, terrain difficile.
Tarif :
Adulte ou enfant conducteur = 120€
Conditions :
Cette activité à caractère réellement sportif se déroule sur un parcours varié et vallonné,
elle implique un engagement physique et mental des participants.
Il est impératif que les participants soient en bonne condition physique et ne présentent
aucune indication médicale visant à exclure les activités sportives en milieu montagneux
en présence de chiens.
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PLATEAU « LE DOU DU PRAZ » EN HAUT DE PLAGNE VILLAGE 2100m
RDV à côté du restaurant d’altitude le Dou du Praz en haut de Plagne Village.
Se rendre au bout de la route en haut de Plagne Village, avant dernier parking, après le
caravaneige (parking camping-car) soit en voiture ou navette.
Panneau d'indication à l'entrée du chemin, environ 15/20 min de marche, 800m de
distance sur sentier piéton « le Dou du Praz »
A partir de toutes les Plagne, prévoir un temps de déplacement d’une heure en navette
(horaires des navettes visible sur le site de la Plagne) ou voiture, 30 à 40 min.
Arrivée directe possible à skis par le Téléski « Dou du Praz » via Plagne Soleil (débutant).
BAPTEME/BALADE :
Activité proposée principalement les mardis, jeudis ou samedis de mi-décembre à finavril
Durée de la prestation : 30 min
- 1er départ 9H30 / 10H15 / 11H00 / 11H45
- 13H45 / 14H30 / 15H15 / dernier départ 16H00
Compositions maximums possibles des traîneaux (200kg maxi) et tarifs :
- 1 ou 2 personnes (adultes/enfants) = 100€
- 2 adultes, 1 enfant moins de 12 ans = 135€
- 2 adultes, 2 enfants moins de 5 ans = 152€
Conditions :
Vous décidez de participer à un baptême en traineau à chiens, cette activité se déroule sur
un parcours varié et vallonné, il implique que vous soyez correctement équipé pour la
montagne : chaussures chaudes, gants, lunettes…
Les participants ne doivent présenter de contre-indication aux nombreux petits chocs
dans le traineau, femme enceinte non-admise.
Pour les + petits à partir de 2 ans !
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PLATEAU « LE DOU DU PRAZ » EN HAUT DE PLAGNE VILLAGE 2100m
APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE D'ATTELAGE :
Activité proposée les jeudis hors vacances scolaires et samedis en périodes de vacances.
Sous réserve de modification, suivant les disponibilités du musher.
Durée : 40/45 min (briefing compris)
Horaires : 9h30 / 11h00 / 13h45 / 15h15
Composition du groupe : maximum de 4 attelages par session.
Un seul conducteur par traineau, par mesure de sécurité passager non admis.
Tarif :
Adulte ou enfant conducteur (à partir de 11 ans) = 77€/pers.
Premier départ 9H30 - Attention ! Le lieu de RDV est au départ du sentier « le Dou du
Praz », au niveau de l’avant dernier parking de Plagne Village après caravaneige.
Départs suivants 11H00, 13H45, 15H15 - Attention ! Le lieu de RDV se situe sur le plateau
du Dou du Praz à proximité du restaurant d’altitude « le Dou du Praz » - 20min de
marche, 800m de distance à partir de l’avant dernier parking de Plagne Village.
Pour le dernier horaire à 15h15 - Attention ! Retour avec les traineaux au niveau de l’avant
dernier parking de Plagne Village.
- A bannir pour l’activité conduite : les chaussures de ski.
- Praticable avec des chaussures de snowboard, après-ski, chaussures de randonnée…
Conditions :
Cette activité à caractère réellement sportif se déroule sur un parcours varié et vallonné,
elle implique un engagement physique et mental des participants.
Il est impératif que les participants soient en bonne condition physique et ne présentent
aucune indication médicale visant à exclure les activités sportives en milieu montagneux
en présence de chiens.
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INFORMATIONS D’ACCES
« Le Dou du Praz » à Plagne Village
Situé sur les hauteurs de Plagne Village, avant dernier parking, après caravaneige (parking
camping-car), parking gratuit.
Panneau d'indication « Dou du Praz » à l'entrée du chemin, environ 15/20 min de marche, 800m
de distance (la luge est idéale pour le transport des plus petits).
A partir de toutes les Plagne, prévoir un temps de déplacement d’une heure en navette (horaires
des navettes visible sur le site de la Plagne) ou voiture 30 à 40 min.
Arrivée possible à skis par le Téléski « Dou du Praz » via Plagne Soleil (débutant).

Départ Belle Plagne :
-

Télécabine Belle Plagne, arrivée à Bellecôte. Possibilité de continuer en ski, piéton ou navette.
Navette gratuite, arrivée à Plagne Centre.

Départ Plagne Bellecôte :
-

Pour les skieurs, télésiège « les colosses » puis piste bleue « écartée » en direction de Plagne Soleil
jusqu’au téléski « Dou du Praz », arrivée directe à côté du restaurant d’altitude le Dou du Praz.
Pour les piétons env. 45 min de balade sur sentier montant en forêt, arrivée directe sur le site.
Navette gratuite, arrivée Plagne Centre.

Départ Plagne Centre :
-

Accès navette prendre le Télébus (télécabine piéton) situé à proximité de l’office du tourisme de
Plagne Centre dans la galerie marchande (pas besoin de ticket).
A l’arrivée du Télébus, prendre la navette routière.
Passages réguliers (10 min de trajet) qui mène au départ du sentier « le Dou du Praz ».
15/20 min de marche obligatoire jusqu’au point de RDV.
Pour les skieurs, télésiège « la bergerie » puis piste bleue « écartée » en direction de Plagne Soleil
jusqu’au téléski « Dou du Praz », arrivée directe à côté du restaurant.

Départ Aime 2000 :
-

Mode piéton, rejoindre Plagne Centre par le Télémétro.
Mode ski, plusieurs accès possibles… puis piste bleue « Ecartée » en direction de Plagne Soleil
jusqu’au Téléski « Dou du Praz », arrivée directe à côté du restaurant.

Départ Plagne Soleil ou Plagne Village
-

A pied, 20 min de marche itinéraire ski de fond, arrivée directe sur le site.
A ski, téléski « le Dou du Praz » en haut de Plagne Soleil.
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