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PRESENTATION  
Randonnée de la Petite Rhue 

 

Le CDSN vous propose une randonnée d’attelages canins sur les sentiers de la Petite 

Rhue au départ du domaine nordique de Lascourt – 15400 Le Claux.  

 

Une randonnée sous le signe de la convivialité et la détente dans les bois et sur les 

plateaux cantaliens sous le Puy Mary.  

 
 

 

           

Retrouvez l’actualité du CDSN et les infos en direct sur 

notre page Facebook et Instagram 
https://www.facebook.com/Cantaldogssportsnature 

https://www.instagram.com/cantaldogssportsnature 

 

 

https://www.facebook.com/Cantaldogssportsnature
https://www.instagram.com/cantaldogssportsnature
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PROGRAMME 
Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2022 

 

Profitez d’un week-end cantalien pendant les vacances scolaires de Toussaint ! 

 

- Samedi 22 octobre 2022 : départ en après midi 

- Dimanche 23 octobre 2022 : départ le matin  

- Ravitaillement sur parcours 

- Repas du samedi soir organisé par le Comité des fêtes du Claux 

 

 

 
 

 

Remarques :  

- Casque obligatoire, gants et lunettes conseillés, dans le cas contraire, le club 
organisateur décline toutes responsabilités en cas d’accidents. 

- Le matériel utilisé doit être de qualité avec notamment des freins efficaces. PAS 
DE KART DE COURSE (type traczer) 

- Quads autorisés. 
- Vaccinations : vous devez être en possession des originaux sur le site pour tous 

les chiens en stake (toux du chenil, parvovirose, rage) et avoir obligatoirement 
fait parvenir votre fiche cynosanitaire lors de votre inscription. 

 

 

 

Retrouvez l’actualité du CDSN et les infos en direct sur 

notre page Facebook et Instagram 
https://www.facebook.com/Cantaldogssportsnature 

https://www.instagram.com/cantaldogssportsnature 

 

https://www.facebook.com/Cantaldogssportsnature
https://www.instagram.com/cantaldogssportsnature
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PARCOURS  
De 2 km à 20 km 

 

Le CDSN vous propose des parcours balisés de 2 km à 20 km, de facile à difficile, sur un 

terrain de type montagneux. 

 

- 2 km – D+ 38 m   

- 2.8 km – D+ 68 m  

- 3.5 km – D+ 85 m 

- 4.5 km – D+ 185 m 

- 19 km – D+ 815 m 

- 20 km – D+ 1051 m 
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STAKE-OUT 
Domaine nordique de Lascourt – 15400 LE CLAUX 

 

A 20 min du Puy Mary, 35 min de Murat, 20 min de Riom-es-Montagne. Dans le village 

Le Claux, suivre le skieur Lascourt, en haut du col à gauche et arrivée au Parking à 

l’entrée du bois.  

 

- Parking spacieux 

- Eau 

- Salle hors sacs 

- WC, douche 

 

 

 

 

Contacts - Hébergements à proximité  

Le Relais de Lascourt : Dortoir sur site  

Maison de la Montagne Gites – Chambres d’hôtes  

https://www.nordicateampuymary.com/accueil-musher
http://www.leclaux-puymary.com/
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NUMEROS UTILES  
Nous contacter !  

 

Renseignements et inscriptions :  

AnneSo Plocq 

Tél : 06 24 62 26 91 (par SMS) 

Email : cantaldogssportsnatures@gmail.com 

MP page Facebook : https://www.facebook.com/Cantaldogssportsnature 

 

 
 

Numéros d’URGENCES  

- 18 ou 112 

- Hervé : 06 31 00 49 27  

- AnneSo : 06 24 62 26 91 

- Vétérinaire Riom-es-Montagne : 04 71 78 03 93 

mailto:cantaldogssportsnatures@gmail.com
https://www.facebook.com/Cantaldogssportsnature

