
La sortie chiens de traîneaux s’est déroulée le 24 janvier 2016.  
 

Nous sommes partis à 8 heures de l’IHOP, direction Valloire. Le trajet s’est bien 
déroulé, au son de la musique très « eighties » de notre chauffeur. Par la fenêtre, les 
paysages étaient superbes, et le soleil au rendez-vous !  

Nous sommes arrivés vers 10 heures à la station. Sur le chemin des pistes, nous 
avons pu admirer de superbes statues de neige de plusieurs mètres de haut. Un gorille 
(ou un yéti, qui sait ?), une petite maison dans un arbre, ou des représentations plus 
abstraites, les sculptures étaient plus belles les unes que les autres et les enfants très 
impressionnés ! 
 Après avoir loué les luges, direction la piste pour des glissades de folie ! Tout le 
monde s’est bien amusé, les enfants, et même certains parents, sont devenus des pros de 
la glisse. Deux heures plus tard, heureux et affamés, nous sommes retournés dans le car 
pour se diriger vers le point de départ des chiens de traîneaux, où nous avons pris notre 
pique-nique tous ensemble, au soleil. Nous étions sur le point de terminer notre repas 
lorsque les chiens sont arrivés. Ils étaient plus mignons les uns que les autres mais ils 
aboyaient très fort ! Comme les enfants, ils avaient hâte de faire du traîneau.  

Pendant que le premier groupe d’enfants partait se promener avec le traîneau, 
surprise ! Sous les yeux émerveillés des petits et grands, Tchoupi et Tiyo ont fait leur 
apparition. Des lamas, en chair et en os (et en laine toute douce). Leur maître nous a 
expliqué comment tenir leur longe, et nous sommes partis nous balader avec nos deux 
nouveaux amis. Les enfants étaient très fiers de pouvoir tenir la longe pour promener les 
lamas. Tout en se baladant avec Tchoupi et Tiyo, nous avons appris plein de choses sur 
eux, leur mode de vie, d’alimentation… Les lamas sont des animaux très gentils.  

Nous avons ensuite échangé les groupes traîneaux/lamas, pour repartir vers de 
nouvelles ballades. Puis nous nous sommes tous retrouvés autour d’un bon goûter, tout 
le monde était ravi de cette journée.  Avant de partir, le maître des lamas a réuni tous les 
enfants pour leur distribuer des photos souvenir des animaux. Mais surtout, sous leurs 
yeux attentifs, il leur a enseigné la très secrète « poignée de main réservée aux meneurs 
de lamas » !  
 
Après cette belle journée ensoleillée, nous sommes remontés dans le car pour le trajet 
du retour. Nous étions dans les embouteillages, mais les enfants, tous ensemble au fond 
du car, étaient ravis : « comme ça on peut encore manger des bonbons ! ». Finalement, 
nous sommes arrivés à l’IHOP à 20 heures, et les enfants sont repartis chez eux, avec 
d’agréables souvenirs en tête.  


