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Ski Pyrénées :
Pause sur une rare plaque de neige pour le
Bagad de Vannes en cani-kart
En 2014, dans la steppe de Mongolie,
Nicolas Vanier avait dû faire glisser son
traîneau sur de l'herbe gelée là où il aurait
dû y avoir une épaisse couche de neige.
À l'instar du célèbre aventurier, les chiens
de traîneau de Mushing Pyrénées et de
l'Appel sauvage doivent s'adapter aux
conditions climatiques inhabituelles.

Pour le moment, pas de glissades sur du blanc immaculé à travers la forêt scintillante de givre en rêvant aux romans de Jack
London, mais l'esprit trappeur plane toujours dans le superbe domaine du Lienz et de l'Ayré. Pas question de se mettre en arrêt. Un
vaillant attelage a d'ailleurs montré de quoi il était capable en conduisant le Père Noël à travers Barèges en cani-kart, un véhicule
tout-terrain équipé de grosses roues. Il suffit donc de remettre en place les activités d'été. C'est ainsi que le Bagad de Vannes a
découvert la superbe forêt de l'Ayré d'une manière très originale en attendant l'arrivée imminente de la neige.
«Le cani-kart fait 200 kg plus le poids des passagers, explique Frédéric Desbree, de Mushing Pyrénées. Nous faisons les mêmes
promenades qu'avec le traîneau classique. En ce moment, nous avons 33 chiens sur site, mais en pleine saison, il y en a en tout une
cinquantaine.» Avec Romain Da Fonseca, d'Appel sauvage, ils sont ouverts tous les jours, même hors vacances.
En plus des balades en journée, ils ont peaufiné un produit adapté aux circonstances : «Des soirées trappeurs avec une sortie
nocturne en cani-kart suivie d'un repas chez Louisette, à l'Auberge de Lienz. Puis nous dormons sous la tente, «un moment
magique dans le monde de la nuit, un émerveillement garanti». «Il y a le petit déjeuner au réveil». À noter que le kart est
entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite qui peuvent embarquer dessus sans difficulté.
La cani-randonnée est également une possibilité. Il s'agit de se faire tracter à pied par un chien. Dès le retour de la neige, le
traîneau remplacera le kart et les nuits se passeront dans des igloos. Or elle est annoncée très prochainement. L'occasion de faire
aussi de la cani-raquettes ou du ski-pulka. Sans oublier les baby-traîneaux qui font la joie des enfants de 3 à 7 ans, à réserver bien
à l'avance.
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