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Huskies au clair de lune
NATACHA DE SANTIGNAC

SPORT

Lorsque j’arrive en face du manège sur la route de Chésery, 
la neige tombe drue. Personne à l’horizon, puis soudain j’aper-
çois une lampe frontale. Je sors, rencontre la guide et cinq 
chiens harnachés à un traîneau, mais surtout excités comme 
des puces: ils viennent de croiser un petit congénère le long du 
chemin. La guide dit tout net: «les petits chiens sont des proies. 
L’instinct de prédation du husky reste très vivace, malgré leur 
éducation, et lorsqu’ils sont plusieurs, il devient très diffi cile de 
les retenir.»  Une légende originaire de la presqu’île de Tchou-
kotka dans l’Extrême-Orient russe raconte que le husky est né 
de l’amour entre un loup et la lune. Tout le monde visualise ces 
animaux aux yeux bleus perçants, pourtant ceux de l’équipe 
du val de They ne possèdent guère cette caractéristique. La 
guide explique: «les yeux bleus, très beaux, sont également 

La neige s’est calmée, le vent chante dans 
les grands sapins alignés aux allures de cerbères. 

Le murmure du torrent m’accompagne, 
tandis que le crissement de la neige 

sous mes pieds me réconforte.

très fragiles. Pour les courses, on préfère les yeux foncés, car 
ils supportent mieux la luminosité intense due à la neige et au 
soleil». Il faut savoir que les huskies du val de They sont avant 
tout des chiens de compétition. En 2018, dans la catégorie ski-
joëring pure-race husky, attelage en ski de fond avec un chien, 
l’un d’eux est champion suisse, et vainqueur du championnat de 
France, par exemple.

Une vie de chien
Pendant que les chiens sont canalisés dans la voiture, on m’ex-
plique que les conditions du jour ne requièrent ni raquettes, 
ni bâtons. Parfois des crampons sont nécessaires, mais vous 
serez prévenus. En ce qui concerne les animaux, la vigilance 
est de mise, en effet, «le chien veut toujours aller plus vite que 
le randonneur. Il est important de bien tenir son propre rythme 
de marche. L’animal aime courir et se dépenser dans la neige 
sans compter.» On distribue des ceintures et je m’attache en 
attendant l’arrivée des autres participants. Dans la voiture, 
les colliers lumineux aux couleurs vives: rouge, vert et bleu, 
s’agitent. Les chiens savent que la balade ne va pas tarder. Kali 
sort en premier, elle est jeune mais possède déjà l’âme d’une 
meneuse. J’hérite de Jipsy, une chienne volontaire, attentive et 
à l’écoute. Viennent ensuite: Buck, Onyx et Kyros, tous impa-
tients.

La récompense: une fondue
La montée commence en douceur, et je réalise rapidement que 
le parcours ne présente pas de diffi cultés. La neige s’est cal-
mée, le vent chante dans les grands sapins alignés aux allures 
de cerbères. Le murmure du torrent m’accompagne, tandis 
que le crissement de la neige sous mes pieds me réconforte. 
Après quarante-cinq minutes environ, nous atteignons la Bu-
vette de They. Albert Albisser, le gérant, nous accueille cha-
leureusement. La pause «fondue» s’avère délicieuse, et tous 
se régalent pendant que les chiens s’impatientent à l’extérieur. 
En guise de café, notre guide demande à Albert: «tu nous sers 
le truc dégueulasse de la dernière fois?» Tout le monde éclate 
de rire, mais goûte le célèbre café-poudreuse servi «contre la 
rage, au cas où les chiens…» dixit Albert. La nuit et les loups 
nous accueillent pour une descente ensorcelante de beauté.

➤ Pour tout renseignement: Région Dents du Midi à Morgins 
au 0244772361 ou www.regiondentsdumidi.ch

L’équipe des loups du val de They s’invite à 
Morgins, et vous propose, tous les mercredis 
soirs, jusqu’au 17 avril, une balade féérique 
en compagnie de huskies vous guidant sous 
l’œil tendre de l’astre lunaire.


