
Chaque hiver, au cœur des Alpes, se 
déroule la Grande Odyssée Savoie Mont 
Blanc. C’est une course internationale  
de chiens de traîneau. Là, je gratouille  
les chiens d’un attelage avant le départ.

Elsa est une animatrice  
du Baby traîneau park.

Voici mon traîneau ! Elsa 
m’apprend à le diriger,  
à freiner et…

Pour les enfants, les organisateurs 
proposent le baby traîneau, chouette !

Elle m’aide à attacher 
mon casque. La sécurité 
c’est important car sur  
la neige, on peut faire  
de sacrées glissades.

… à tomber ! Eh oui, avec 
la vitesse, si on tombe mal 
on peut se blesser.

Noémie essaie  
le baby traîneau

Coucou, lors de la Grande 0dyssée,  
une course de traîneau à chiens dans  

les Alpes, j’ai découvert le baby traîneau. 
Viens glisser avec moi !

Le casque

Elsa

Les 8 chiens  
de l’attelage

Mon traîneau

Noémie
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Voici le chien qui va tirer 
mon traîneau. Elsa est en 
train de lui mettre  
un harnais pour l’atteler.

Les chiens sont prêts, leurs 
maîtres, appelés mushers, 
aussi ! La course peut 
démarrer. Prêts, feu, partez !

Quand le tour est fini, il fait 
le fou dans la neige, c’est 
vraiment un petit coquin !

Avant de le quitter,  
on lui fait de grosses 
caresses dans le cou pour 
le remercier. Il adore ça !

Et c’est parti, youhou ! On prend 
vite de la vitesse, mais le chien 
fait attention, il a été éduqué 
spécialement pour le baby traîneau.

Là, je suis dans les coulisses de la course  
des grands. Noémie est vétérinaire  
et s’occupe de la santé des chiens. 

Elle les ausculte avant 
et après la course et les 
soigne s’ils sont blessés.

Houlala,
ça glisse !

Un chien 
blessé

La vétérinaire

Le harnais
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