Waouh, les chiens de traîneaux vont courir
Les organisateurs, le public et
plus encore les mushers et leurs attelages attendaient ça depuis 2010 :
après quatre renvois successifs, les
Courses de chiens de traîneaux auront
lieu samedi et dimanche à Saignelégier. Plus de 90 attelages sont déjà
inscrits. La fête s’annonce belle !
La nouvelle est tombée au milieu
de la matinée mardi. Elle était quelque
peu attendue depuis les chutes de
neige de vendredi et samedi : les
Courses de chiens de traîneaux auront
bel et bien lieu samedi et dimanche,
avec quatre tracés qui sillonneront la
région au départ de la halle-cantine de
Saignelégier, direction sud-est.
Les conditions
s’annoncent bonnes
Cette excellente nouvelle, c’est
un très gros ouf de soulagement pour
les personnes impliquées dans l’orga-

voulue. Les prévisions pour les prochains jours portent à l’optimisme,
tant en ce qui concerne la quantité
de la neige que la température qui est
annoncée fraîche.
Quelques recommandations

Un beau spectacle que l’on pourra redécouvrir samedi et dimanche. Pour savourer
pleinement l’événement, il est conseillé d’être présent dès le matin.
photo archives

nisation de cette manifestation qui,
faute d’un manteau blanc suffisant ces
derniers hivers, a dû être annulée à
quatre reprises. De couche neigeuse,

il en est toujours question. On tutoie
actuellement les 30 centimètres de
neige jugés nécessaires pour mettre
sur pied les courses avec la sécurité

Afin de vivre au mieux cet événement, les organisateurs invitent
les spectateurs à être présents aux
abords des pistes dès le matin, les
départs étant donnés entre 9 h 30 et
12 heures environ. En outre, alors que
les bénévoles s’activent pour offrir les
meilleures conditions de pistes aux
concurrents, les piétons, fondeurs et
cavaliers sont instamment priés de
respecter le travail de traçage qui est
réalisé pour ce rendez-vous.
Pour être complet, nous dirons
encore qu’il vaudra mieux se rendre à
Saignelégier en utilisant les transports
publics et laisser les chiens de compagnie à la maison. (pha)

