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Communiqué de presse • Lundi 09 décembre 2019

Vivez l’Aventure Polaire 
Activités Chiens de Traîneaux

HIVER 2019/2020

Depuis 2012, la station de Praz de Lys Sommand dispose de deux pistes dédiées à la pratique 
d’activités en traîneaux à chiens situées sur les 2 versants de la station. Ses vastes plateaux offrent un
cadre idéal pour ces activités nordiques.

Cet hiver, deux mushers, membres de la « Team Coffre » et fondateurs de l’association l’Aventure 
Polaire, guideront les amoureux de la nature, de la neige et des magnifiques chiens de traîneaux loin 
des pistes de ski et de l’animation de la station pour des moments d’évasion privilégiés. 
Originaire de Saône et Loire, Thierry Coffre a connu la station de Praz de Lys Sommand en participant
à la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, en tant que compétiteur. Il exercera son métier-passion en 
famille avec sa femme Véronique.

La « Team Coffre » a 31 chiens appartenant à 3 des 5 races nordiques existantes : des huskys de 
Sibérie, des esquimaux du Groenland et des esquimaux du Canada. Ces chiens sont connus pour être
endurants à l’effort et pouvoir résister aux températures les plus basses. Difficile aussi de résister au 
charme de ces animaux, très affectueux avec l’homme. 

Deux façons d’aborder l’activité seront proposées cet hiver sur la station de Praz de Lys Sommand 
ainsi que sur le Plateau d’Agy : 

Balade découverte en traîneau à chiens

Après avoir fait connaissance avec le musher et les chiens, les participants sont invités à prendre 
place à bord des traîneaux pour une sortie au rythme de l’attelage. Assis dans le traîneau (2 à 3 
personnes maximum par traîneau) les participants profitent des explications du musher, des 
sensations de glisse inédites ainsi que de magnifiques paysages. L’activité est accessible à tous (hors 
restrictions médicales), y compris aux personnes à mobilité réduite. Les enfants accompagnés d’un 
adulte peuvent effectuer un baptême dès l’âge de 5 ans.

Au Praz de Lys : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, et dimanche
A Sommand, tous les samedis.
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Le matin à 9h, 10h, 11h ou l’après-midi à 13h30, 14h30 ou 15h30
Tarifs : 60 € (à partir de 11 ans), 35 € pour les 5-10 ans.
Durée : 1h environ (environ 25 minutes d’explications à propos de la meute et des règles de sécurité et
35 minutes de balade)

Offres de groupe sur demande.

Initiation à la conduite d’attelage avec les Traîneaux de l’Ubac

En compagnie de Ludovic Gloanec, sur le site du centre nordique du plateau d’Agy, les amateurs de 
traîneau à chien pourront entrer dans la peau d'un musher et vivre une expérience fascinante qui 
saura procurer des émotions aussi agréables que sensationnelles, en sorties à la demi-journée, à la 
journée ou en raid sur 2 jours.

Tarif 1/2 journée : 50€ / enfant de moins de 12 ans et 110€ / adulte.
Tarif journée : 100 € / enfant de moins de 12 ans et 180 € / adulte.
+33(0)6 77 82 09 45 - traineauxdelubac@gmail.com - https://www.traineauxdelubac.com/ 

A ne pas manquer cet hiver :

Dimanche 13 janvier, Praz de lys Sommand accueille la 2nde étape de la Grande Odyssée Savoie 
Mont Blanc. 
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/la-grande-odyssee-savoie-mont-blanc-etape-
speciale-praz-de-lys-sommand-praz-de-lys-taninges/
http://www.grandeodyssee.com/fr 

Informations et réservations     :  
Praz de Lys Sommand Tourisme
+33(0)4 50 34 25 05 / +33(0)4 50 34 43 02 72
accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com
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