Ici & ailleurs

Bons plans

Carnet
de voyage

UNE BONNE BOÎTE
Au départ de la station des
Rousses, « La Boîte à
Montagne » propose des
balades mais aussi des
initiations à la conduite de
cet original attelage. Ce
n’est pas donné (tarifs
renseignés de 45€ par
adulte et 28€ par enfant de
moins de 12 ans pour une
balade d’une heure) mais
cela vaut franchement le
coup.
Infos sur www.laboitea
montagnejura.fr

Le 11 décembre dernier, le TGV RhinRhône a fait
son arrivée dans le Nord de la FrancheComté. À
cette occasion, et jusqu’au 11 mars 2012, Belfort
Tourisme rembourse les billets de TGV Prem’s
pour tout achat d’un séjour clé en main. Un
exemple ? Le City Break Belfort + un séjour de 2
jours/1 nuit pour découvrir la Cité du Lion, à partir
de 49 € par personne. Cette offre est valable pour
les 100 premières personnes ayant réservé leur
séjour avant le 11 mars.
>Belfort Tourisme : 0033 3 84 55 90 84.
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travaillent beaucoup avec leurs chiens aux encourage
ments, aux petits mots gentils et aux caresses. C’est un
peu notre côté Bisounours.» Mais quand il s’agit de
relancer la machine dans une côte enneigée, So
phie peut aussi compter sur une petite dizaine de
solides guerriers.«Chacun peut tirer le triple de son
poids.» Quand on sait que dans l’attelage du jour,
on trouve quelques jolis «bébés» de près de qua
rante kilos, on comprend mieux la puissance de
cette belle machine canine. Et nous voilà repartis
dans une balade qui laissera des traces scintillan
tes dans la poudreuse jurassienne et nos petites
mémoires. ■

Découvrir Belfort
en ne payant pas le TGV

Reporters/DPA

musher

Avec ses longues périodes
d’enneigement, son relief
accidenté (mais pas trop) et
ses vues dégagées, le Jura
est le paradis pour une
balade en chiens de
traîneau. Pour préparer le
séjour, trouver un
logement, connaître la
région et ses activités un
site s’impose :
www.montagnesdujura.fr

Le Pôle Nord n’est qu’à six cents kilomètres de
la Belgique. Pour s’en convaincre, une petite
visite s’impose au parc polaire de ChauxNeuve
(département du Doubs dans la région du
Jura).En famille, on se retrouvera au bon milieu
d’une meute de chiens du Groenland.On
s’approchera des rennes et des yaks, on
découvrira les impressionnants aurochs,
impressionnants bestiaux sortis de la
préhistoire.Plus d’infos sur www.parcpolaire.com
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Parc polaire : entre
les rennes et les aurochs
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