Il ne reste que quelques semaines avant l'Internationale de chiens de traîneaux
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Compétitions d'attelages de chiens de traîneaux, un millier de
chiens qui rivaliseront tout au long du week-end, des activités
en plein air au cœur même de la ville de L'Épiphanie, des
promenades et des randonnées en carriole, en poneys ou en
traîneaux à chiens, sans compter l'animation constante sur le
site… Oui, l'Internationale de chiens de traîneaux de
Lanaudière est en pleine préparation et L'Épiphanie promet
une dixième édition mémorable les 26 et 27 janvier prochain.
Sujets : Club d'attelages de chiens du Québec , CACQ ,
Épiphanie , Village de Ponpon , Montréal
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La dixième édition de l'Internationale de chiens de
traîneaux promet une fin de semaine hors de
l'ordinaire les 26 et 27 janvier.

L'Internationale de chiens de traîneaux de Lanaudière n'est pas seulement un festival et un lieu de rassemblement. Il s'agit
d'une compétition d'envergure, sanctionnée par le Club d'attelages de chiens du Québec (CACQ). D'ailleurs, l'Internationale
de chiens de traîneaux de Lanaudière est le seul événement dans son genre près de Montréal, où la compétition de chiens
de traîneaux est le point culminant du happening.
Au total, une centaine d'équipes provenant de tous les coins du Québec et même de certaines régions des États-Unis,
accompagnée de leurs fidèles toutous, rivaliseront dans les trois catégories au programme : classe six chiens pros (un
parcours de deux fois six milles), classe huit chiens pros (deux fois huit milles) et classe illimitée (deux fois 13 milles). Les
gagnants des trois catégories auront la chance de se partager une bourse d'une valeur de 15 000 $ au courant de la fin de
semaine.
Question d'initier les recrues, une course pour enfants aura lieu le dimanche midi 27 janvier, où les participants seront
déterminés par tirage au sort entre tous les jeunes de quatre à 13 ans qui auront participé au concours de coloriage.
Une fête familiale
Cet événement qui transformera le cœur de L'Épiphanie durant un week-end est aussi une grande fête familiale, où
l'essentiel des activités offertes se déroulera en plein air.
Pour les amateurs de sports d'hiver, il sera possible de patiner sur l'anneau de glace et de faire des randonnées en
traîneaux à chiens ou en carrioles tirés par des chevaux. De plus, les tout-petits auront la chance d'expérimenter le
carrousel de poneys situé sur le site même de l'événement.
Parlant des plus jeunes, ils seront assurément comblés en se baladant sur le site du Village de Ponpon. Le Village de
Ponpon, c'est l'occasion de faire la fête dans les nombreux jeux gonflables et de se divertir auprès de personnages
dynamiques et rigolos, dont la clownette Apitchoum, en compagnie de ses amies les mascottes Bouffe-tout, Polixe et
Ponpon.
C'est sans compter les personnages de la Circomédie d'hiver de Bernard Arène, qui sauront se faire remarquer durant la fin
de semaine avec leur adresse sur la neige comme sur le tapis. Il ne faut pas non plus manquer le spectacle de Virgule
Majuscule et de son chien savant, Bête Féroce, qui se retrouveront sur scène le samedi 26 janvier.
À l'aube de la dixième édition, le comité organisateur profite de l'occasion pour annoncer qu'un visage connu du paysage
québécois endossera l'événement en devenant l'ambassadeur. Il s'agit de l'auteur-compositeur-interprète, David Jalbert, qui
sera présent toute la journée du dimanche avec sa famille pour discuter avec les visiteurs, signer des autographes. Et il
réservera assurément bien d'autres surprises.
Le plus beau là-dedans? C'est que tout cela se déroule en plein air et que cette année, impossible de se plaindre du
manque de neige. Les mushers, les chiens et les festivaliers seront servis grâce aux belles bordées de neige de décembre
qui ont recouvert le site de l'événement. Ne reste qu'à enfiler combines, habits de neige, tuque et foulard pour s'habiller bien
chaudement et être prêt à passer la presque totalité de la fin de semaine du 26 et 27 janvier à l'extérieur. (VH)
Pour tous les détails de la programmation, consulter le www.lepiphanie.qc.ca

