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qui existe entre la meute et son maître, le 
« musher » comme on dit dans le milieu.

une activité en plein essor
L’activité commence à se structurer sur 
le département. Un nouveau site ouvre 
d’ailleurs cet hiver dans la forêt du Goulet, 
sur la commune du Bleymard. Avec l’appui 
de l’Office du tourisme du Bleymard, Éric 
Martinez, éleveur et musher, souhaite y 
développer l’activité des chiens de traîneau. 
« Ce site de ski de fond, laissé à l’abandon 
depuis une quinzaine d’années se situe à 
une altitude moyenne de 1 400 m. Il est 
intéressant car il est à la fois ouvert et 
abrité du vent dans la forêt. Il est aussi 
vallonné mais sans être trop accidenté. »
L’équipage comprend un traîneau pesant 
dans les 12 kg, le harnachement et bien 
sûr les chiens. « Je travaille avec trois 
races de chiens nordiques : des Huskies, 
des Malawoui d’Alaska et des Esquimaux 
du Groenland », précise Eric Martinez qui 
possède un élevage de 50 bêtes. 
« Dès les premières neiges, nous pou-
vons démarrer l’activité. Ensuite, la pra-
tique du traîneau s’étend des vacances 

Que l’on pratique le ski nordique 
ou la randonnée en raquettes 
sur l’un des nombreux sites lo-
zériens, il est de moins en moins 

rare de se faire doubler par une meute 
d’Huskies. Pas le temps d’admirer leurs 
yeux bleus et l’énergie de leurs muscles que 
le musher et son équipage disparaissent au 
détour de la piste. « Les pionniers de l’acti-
vité sont souvent des éleveurs qui profitent 

de l’hiver pour donner un peu d’activité 
à leurs chiens de race nordique » signale 
Daniel Raballand, ancien champion national 
« en 8 chiens sur neige » et co-organisateur 
de « la Lozérienne » à Laubert.
À côté de cette compétition organisée tradi-
tionnellement en janvier, le site du Plateau 
du Roy, offre ses pistes aux amateurs de 
randonnée à chiens de traîneau. Il est alors 
possible de découvrir l’étonnante complicité 

La Lozérienne : le rendez-
vous des mushers ! 
Qu’elle soit perturbée par le manque 
de neige ou rendue plus difficile 
par l’épaisseur de la poudreuse, 
la Lozérienne est devenue un 
événement incontournable du 
calendrier hivernal, voire de 
l’agenda sportif des mushers 
hexagonaux. En 2011, la 15e édition 
aura lieu les 5 et 6 février sur le site 
du Plateau du Roy à Laubert. « On 
pourra y découvrir une cinquantaine 
d’attelages de un à douze chiens, 
lancés sur un parcours de 40 km », 
annonce Michel Valette, responsable 
du foyer de ski de Laubert. 
plus d’infos : 04 66 49 05 39

Très répandus dans les récits de Paul-Emile Victor ou dans les livres de Jack London, les 
chiens de traîneau s’installent dans l’hiver lozérien, en randonnée comme en compétition.

Chiens de traîneau : 
une autre façon de randonner

renseignements : 
06 19 35 50 98  
et au Bleymard : 04 66 48 60 48

de Noël jusqu’aux vacances de Pâques, 
indique le musher. Nous travaillons avec 
les centres de vacances, les centres de 
personnes handicapées. C’est une acti-
vité qui est ouverte à tout le monde et 
très vite une complicité s’installe entre 
les randonneurs et les chiens. » n
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