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Sécurité : 
Les Secrets Nordiques a tout mis en 
œuvre afin de vous offrir une 
excursion sécuritaire.  Nos guides 
professionnels possèdent tous les 
brevets nécessaires.  Au cours de la 
journée, vous recevrez de leur part des 
directives et consignes de sécurité.   
 
Nous nous réservons le droit de 
modifier le parcours ou d’annuler 
l’activité pour des raisons de sécurité. 
 
Ratio : 1guide/ 5 invités/ 3 traîneaux 

Groupe : min. 1,  max. 14 personnes 

Niveau d’effort :     modéré 

Niveau technique : facile 

 
Déroulement de votre expérience : 

     Notre camp de base est situé au cœur des installations de la Station 
Mont-Sainte-Anne, à 30 minutes de Québec, tous les services y sont 
disponibles. 
     Votre sortie débute par 15 minutes d’explications où votre guide 
vous initie au code de communication de nos chiens de traîneau.  Il 
vous présente personnellement votre chien de tête avec qui vous 
développerez une relation privilégiée.  Les invités sont deux personnes 
par traîneau (un conducteur, un passager).  Les nombres impairs 
peuvent prendre place avec un de nos guides.  Puis c’est le départ! 
     Votre expérience est ponctuée de pauses au cours desquelles votre 
guide attire votre attention sur certains éléments de la nature hivernale 
québécoise et sur les soins à apporter à votre propre équipe de six 
chiens de traîneau.  Les invités sont appelés à échanger de position 
entre-eux pour tirer le meilleur de leur aventure. 
    Tout au long de votre sortie, mais encore plus à l’arrivée, chacun doit 
féliciter chaleureusement tous ses chiens pour repartir la tête pleine 
d’image d’évasions hivernales. 

 
Horaire de votre sortie 

1ière à 15 ième minutes : Arrivée sur le 
site, inscription, habillage. 

 
15 ième à 30ième minutes : discours de 

sécurité 
 
30ième à 90ième minutes :  Sortie en 

traîneau 
 
90ième à 120 ième minutes : félicitations 

des chiens, visite du Village 
Canin et au revoir. 

 
 
 
 
 
Heures de départs : 

Départs : 9h00, 11h30 et 14h00 
Départs 7 jours sur 7 
Du 15 décembre au  5 avril. 

 
 

  
 
  

 
 
 

 
 

 
Le forfait comprend 

• Planifier deux heures pour l’activité complète; 
• Dont  30 minutes de préparation/formation, 1h00 de temps de 

piste et 30 minutes de visite guidée au Village Canin. 
 

 Habillement suggéré 
• Se vêtir comme pour une journée de ski alpin.  Portez une 

attention toute particulière sur les bottes d’hiver et des 
chausettes sèches; 

• Vêtements et bottes d'hiver en location sur place. 
 
Conditions préalables 

• Être en mesure de marcher 1 kilomètre seul; 
• Avoir 4 ans ou plus;  Les enfants de 4 à 13 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte; 
• Être sobre et alerte, ne pas avoir de particularité cardiaques  et 

ne pas être enceinte. 
• Si vous ne rencontrez pas la condition précédente, vous devez 

opter pour la randonnée "Traineaux à chien VIP" (1 guide par 
traîneau) 

• Signer le formulaire d’acceptation des risques. 

Traineau à chiens en DUO 
                  Initiation aux rudiments de l’art du traîneau à chiens. 

 
  En compagnie d'un partenaire, conduisez votre propre attelage pour une randonnée d'1h.   

Votre guide vous précède dans son propre traîneau. 


