Est

Où faire de la
cani-raquette ?

Loisirs

Dans le Jura

Les Sentiers nordiques
à Prémanon

35 € la demi-journée.
Dès 8 ans. Prévoir les raquettes.
Réservations à l’école de ski de
la Boîte à montagne : 09.61.35.01.64,
et sur www.sentiers-nordiques.fr

Lungaïak à Prémanon

40 € la balade d’1  h.
Dès 6 ans. Prévoir les raquettes.
Réservation : 06.83.83.22.71 et sur
www.chiensdetraineaux-jura.com

Dans les Vosges

L’Odyssée polaire à Gerbépal

35 € pour 1 h.
Dès 5 ans. Raquettes fournies.
Réservation : 06.70.34.71.89
et sur www.odysseepolaire.com

La meute Scoobeedoo
à la Bresse

24 € pour 1 h 30.
Dès 8 ans. Raquettes fournies.
Réservation : 06.08.17.56.85
et sur www.scoobeedoo.net

La cani-raquette

Une nouvelle
discipline au poil !

TÉLÉ STAR : Qu’est-ce que la
cani-raquette ?
SOPHIE TISSOT : C’est de la randonnée sportive en raquettes
tractée par un chien de traîneau, en l’occurrence un husky.
Le marcheur est équipé d’une
ceinture et d’une longe reliée
au chien par un harnais.
C’est donc plus sportif qu’une
balade en traîneau ?
S.T. : Bien sûr ! Avec un traîneau,
vous n’avez rien à faire. Là, vous
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TÉLÉ STAR L’hebdo de l’actu télé

PHOTOS : SENTIERS NORDIQUES

Envie de sensations
inédites ? Essayez en
famille la cani-raquette.
Sophie Tissot, musher
(meneuse de chiens)
aux Sentiers nordiques
dans le Jura, vous en
explique les bases.
participez à l’effort. Et puis, une
vraie relation se noue avec le
chien durant toute la marche.
De quelle manière ?
S.T. : Le cani-raquette repose
sur un binôme : le randonneur
et le chien. Il faut trouver le bon
rythme avec l’animal. Le chien
vous aide à franchir les pentes
ardues. Le marcheur lui donne
des directives : «à droite», «devant», «doucement». C’est aussi
l’occasion de découvrir la façon

dont le chien écoute et travaille.
Vous allez vivre une expérience
unique et comprendre ce qu’est
la complicité avec un chien.
Comment attribuez-vous les
chiens ?
S.T. : J’observe les clients. Un
fort gabarit, je vais lui donner un chien puissant. J’ai une
chienne un peu précieuse. Je la
mets volontiers avec une jeune
fille un peu délicate, qui n’a jamais mis les pieds dans la neige.
Quels sont les gestes à ne pas
faire avec les chiens ?
S.T. : Ne pas arriver vers eux
raquettes aux pieds. Vous pourriez leur marcher sur les pattes.
Ne placez pas votre main audessus de leur tête, mais approchez-vous calmement et faitesleur sentir votre main. Vous ne
devez pas leur donner à manger,
ni courir, ni crier.
Et comment se déroule une
randonnée ?
S.T. : J’emmène les randonneurs
en plaine ou en forêt pour découvrir la nature, les traces
laissées dans la neige par les
animaux sauvages. Nous marchons toujours à la queue leu
leu pour laisser le moins de
traces possible. •
Vincent Mazoué

L’agenda
de la semaine
Concerts

zz4 mars : Christophe

à Illkirch. L’Illiade, à 20 h 30.
Le 5 à Sausheim, Espace
Dollfus-et-Noack, à 20 h 30.
zz7 mars : Kanka à Colmar.
Le Grillen, à 21 h.
zz7 mars : André Rieu
à Nancy. Zénith, à 20 h.
Le 8 à Strasbourg, Zénith
Europe, à 20 h. Le 9
à Amnéville, Galaxie, à 20 h.
zz5 mars : Sacrée Soirée
à Besançon. Micropolis,
à 14 h 30 et 20 h 15.
zz7 mars : Oldelaf à Nancy.
L’autre canal, à 20 h 30.
zz7 mars : Louis Chedid
à Contrexeville. Casino,
à 20 h 30.

Spectacles

zzDu 3 au 5 mars : Le Grand

Cirque sur l’eau
à Strasbourg. Parc
des expositions, à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30.
zz4 mars : Mimie Mathy
à Thionville. Théâtre
municipal, à 20h. Le 5
à Marly, Le Nec, à 20 h 30.
Le 6 à Belfort, Maison
du peuple, à 20 h. Le 7
à Sausheim, Espace Dollfuset-Noack, à 20 h. Le 8
à Strasbourg, PMC, à 20 h.
zz6 mars : Michael Gregorio
à Sausheim. Espace Dollfuset-Noack, à 20 h 30.
zz7 mars : François-Xavier
Demaison à Bitche. Espace
René-Cassin, à 20 h 30.
zz9 mars : Christophe
Colomb, le rêve d’un
nouveau monde à Colmar.
Le Grillen, à 15 h.

Réservez maintenant

zz25 mars : Alice Cooper,

Kim Wilde et Midge Ure
à Strasbourg. Zénith Europe,
à 20 h.

Villes en fête

zz8 et 9 mars : 33e Foire aux

vieux papiers et collections
à Bar-Le-Duc.
zz8 et 9 mars : Carnaval
des Machores à Sélestat.
A.B.

