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EDITO
Prêt(e) pour des vacances Wouafement Bien?
Les vacances sont enfin là. Après des mois d'attente, c'est parti
pour quelques jours de folie. Quel est le programme?
Plutôt sportif, plutôt farniente, plutôt culture....?
Sur EmmèneTonChien.com, vous trouverez de quoi profiter des
vacances AVEC votre compagnon préféré. Depuis l'été dernier, le
site s'est considérablement enrichi, vous proposant des dizaines
de bons plans dans chaque département.
Dans ce Carnet de vacances, pas d'exercices, pas de leçons de
grammaire ou de règles de mathématique. Que des infos sympas
sur nos toutous !! Musher et moi nous vous avons sélectionné
quelques informations dont vous pourriez avoir besoin pendant
vos vacances: comment bien voyager en voiture, tester le canoë
avec son chien, quelques idées de villes à découvrir avec son
chien... J'ai aussi ajouté quelques jeux rigolos et des petits tests!
Emportez-le avec vous sur la serviette pour passer un moment
Wouafement Bien ou glissez-le dans votre sac à dos :)
Nous vous souhaitons de belles vacances ensemble !!

SOPHIE ET MUSHER
LES FONDATRICES D'EMMÈNETONCHEN.COM
Bonjour à tous !
"Travel-dog loveuse", pour moi l'herbe est toujours plus verte ailleurs
alors je ne peux pas m'empêcher d'aller y jeter un oeil. Pas question d'y
aller sans Musher, ma fidèle labrador qui est de tous les voyages! Aussi,
je sais trop bien que voyager avec son chien est un vrai casse-tête...
J'ai décidé de créer EmmèneTonChien.com, une plateforme
collaborative où sont répertoriées tous les endroits où nous,
propriétaires de chien, sommes les bienvenus avec nos animaux afin de
permettre à chacun de partir en vacances plus facilement ! J'en avais
simplement marre que ça soit si compliqué de partir en vacances avec
Musher, du coup j'ai décidé de créer un site où chacun pourrait
partager les adresses qu'il a testé avec son chien et qu'il a envie de
recommander à la communauté pour nous faciliter à tous la vie!
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BONNES
RAISONS
DE VOYAGER
AVEC
SON
CHIEN

T

Vous ne trouverez pas
meilleur compagnon
Partir en vacances avec son chien
c'est développer votre complicité
Voyager avec son chien c'est découvrir
sa destination de vacances autrement
Voyager avec son chien c'est aussi
s'ouvrir aux autres
Voyager avec son chien c'est découvrir
de nouvelles activités
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VOYAGER AVEC SON CHIEN
C'est parti pour les vacances? Avez-vous choisi votre moyen de transport? Voiture, avion, train, bateau... pour bien voyager avec
votre chien, il y a quelques règles et bons conseils à connaître. Règle n°1: vérifiez si la compagnie accepte les chiens et les conditions
de transport de votre chien à bord.

EN VOITURE
Voyager en voiture est la plus simple des façons de partir en
vacances avec son chien... Voici quelques conseils pour bien
préparer le trajet et arriver frais et dispos pour profiter au max
des vacances !!
Musher voyage dans le coffre de ma voiture. Bien sûr, j'ai
supprimé la plage arrière ainsi elle a son espace à elle, sans
bagage. James, @the english bulldog, voyage sur les sièges arrière
de la voiture de Julie qui a équipé sa voiture d'une bâche spéciale
pour protéger ses sièges et James d'une laisse courte reliée à une
ceinture de sécurité.
Quelque soit sa façon de voyager, votre chien doit être attaché ou
séparé de l'avant du véhicule par une grille ou un filet de
protection pour éviter qu'il soit projeté dans le pare-brise en cas
d'accident.
Pour un trajet facile, voilà une petite liste de choses à ne pas
oublier: eau et gamelle, gilet ou tapis rafraîchissant, collier et
laisse (très très utiles pour l'arrêt pipi sur l'aire d'autoroute) et
quelques jouets pour qu'il s'occupe..
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EN BATEAU
Si la compagnie vous autorise à voyager avec votre
chien, assurez-vous qu'il soit à l’aise dans la foule. Les
bateaux sont souvent complets et il y a beaucoup de
passage. Il va devoir monter des escaliers (quelques fois
métalliques) pour changer de niveau dans le bateau ou
prendre des ascenseurs.
Si votre animal est plutôt stressé ou supporte mal les
transports, prenez rendez-vous avec votre vétérinaire
avant vos vacances pour préparer au mieux ce voyage.
Pour éviter le mal de mer, mieux vaut s’occuper et
bouger. Si vous décidez de prendre l’air sur le pont
supérieur du bateau, ne vous approchez pas des
rambardes. L’effet de vide pourrait effrayer votre chien.
Un dernier conseil: avant d’embarquer, rien de mieux
qu’une bonne balade pour que votre chien soit détendu
à bord et qu'il ait fait ses besoins!

EN TRAIN
Si vous projetez de partir sur les rails avec votre chien
vous devrez, selon son poids, soit le transporter dans un
sac ou une caisse adaptés, soit le tenir en laisse et
l'équiper d'une muselière. Le billet pour un chien de plus
de 6 kg est égal à 50% du prix d’un billet de seconde
classe.
Si votre chien pèse moins de 6 kg il peut voyager dans un
sac ou une caisse de transport. Le billet est de 7€.
N'oubliez pas que pour les voyages à l’étranger votre
chien doit être identifié au moyen d’une puce
électronique, être vacciné contre la rage, disposer d’un
passeport européen fourni et rempli par un vétérinaire
et avoir son carnet de santé mis à jour.

EN AVION
Comme pour nous, votre chien doit avoir son passeport
européen pour pouvoir quitter nos frontières. Votre
animal doit également être pucé et être à jour dans tous
ses vaccins. Il faudra également bien vous renseigner
auprès de l'ambassade de France concernant les pays
que vous souhaitez visiter car chacun a établi des règles
plus ou moins strictes pour l'accueil des
animaux. Certains pays demanderont des tests
spécifiques ou des mises en quarantaine par exemple. Il
est donc important d'établir un certificat international de
bonne santé de votre animal avant le départ. Un petit
rappel concernant le transport de votre animal en avion:
si celui-ci ne peut pas voyager avec vous en cabine
(généralement réservé aux très petits chiens), vous
devrez vous munir d’une cage de transport pour chien
homologuée IATA car il voyagera en soute spéciale.

Pour en savoir + retrouvez l'intégralité de ces articles sur EmmèneTonChien.com
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On joue ?
Connaissez-vous bien votre chien?
Mon chien doit-il
obligatoirement être pucé ?
A- Oui, la loi le prévoit
B-Non, cela dépend de la volonté
du maître
C- Uniquement si mon chien le
veut
L'identification par tatouage ou puce
électronique est légalement obligatoire pour
tous les chiens vivant en France.

Quand je vais à la plage avec
mon chien, faut-il que je le rince?
A-Oui
B-Non
Oui, en effet, Pensez à le rincer entièrement pour le
débarrasser du sel et du sable qui peuvent lui causer
des irritations. Comme nous!

Mon chien transpire-t-il?
A- Vrai
B- Faux
C- Oui, quand il a très très chaud
Faux, les chiens ne transpirent pas. Pour se
rafraichir, ils halètent. En cas de forte chaleur,
ils sont sujet aux coups de chaleur qui peuvent
être mortels. Protégez-les.

Combien de chien ont été
abandonnés l'été dernier?
A- 6.00
B- 6.000
C- 60.00

l'été dernier c'est 60.000 chiens qui ont été
abandonnés... Quel triste sort pour tous ces toutous.

Est-ce que je peux manger au
restaurant avec mon chien?
A- Oui, bien sûr
B- Non
C- Ça dépend de chaque
restaurant
Certains restaurants vous
accueilleront avec plaisir avec votre
petit compagnon, d'autres non.
Demandez l'autorisations aux
serveurs avant de vous installer.

3 bonnes raisons de faire
partie de la communauté
Trouver des milliers de
Bons Plans pour les vacances

Agir contre l'abandon

Bénéficier de plein d'avantages
avec nos partenaires

Je m'inscris sur EmmèneTonChien.com

LES PREMIÈRES VACANCES
AVEC MON CHIEN

@Floriane et Mojo

Vous partez pour la première fois en vacances avec votre chien
et vous appréhendez un petit peu son comportement dans ce
nouveau contexte?
J'ai interviewé Mojo et Floriane qui sont partis pour la première
en fois ensemble il y a quelques semaines. Voici leurs conseils:
- faire une liste pour ne rien oublier (retrouvez un exemple de
liste en dernière page du Carnet)
- vérifier le carnet de santé de son chien
- s'assurer que sa médaille est lisible
- prendre des affaires avec son odeur pour qu'il se sente un
peu chez lui dans votre mobilhome...
- le laisser prendre ses marques et faire le tour de votre lieu de
vacances pour qu'il repère les lieux
- vérifier les lieux dog-friendly à proximité sur
EmmèneTonChien.com pour partager de belles expériences
avec son chien
Mojo est un chien un peu peureux, Floriane avait un peu peur
de partir avec lui. Il a passé des vacances Wouafement Bien,
bien dans ses pattes et s'est finalement senti plutôt à l'aise.
Comme quoi les vacances, il n'y a que ça de vrai!

VOYAGER AVEC
UN CHIEN CATÉGORISÉ
Beaucoup de chiens catégorisés sont victimes malgré eux du
délit de faciès (oui c'est surprenant, mais même les chiens
connaissent la discrimination..). Sachez qu'il est tout à fait
possible de voyager avec son chien catégorisé, néanmoins il y a
quelques points à connaître pour organiser des vacances
Wouafement Bien avec votre rototo ou votre staffy chéri...
Côté réglementation: emmenez avec vous le carnet de santé de
votre chien, sa carte d'identification et son permis de détention
(assurance, déclaration à la mairie, numéro d'identification, test
comportemental et formation d'aptitude). C'est obligatoire
pour ce type de chien.
Côté hébergement: les chiens de catégorie 1 ne sont admis que
dans des hébergements privés type gite ou chambre d’hôtes.
Les chiens de catégorie 2 sont admis partout à la seule
condition que l’hébergeur accepte sa présence.
Sur EmmèneTonChien.com, nos hébergeurs ont pris le soin de
vous indiquer si ces types de chiens sont les bienvenus chez
eux : ça va vous faciliter la vie!

Pour en savoir + retrouvez l'intégralité de ces articles sur EmmèneTonChien.com
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FOCUS SANTÉ
LE COUP DE CHALEUR
La régulation de la température chez nos animaux domestiques
est très différente de celle de l'homme. Les chiens et les chats ne
transpirent que par les coussinets. Cette régulation étant
insuffisante, le chien tire la langue et respire de manière rapide et
superficielle lorsqu'il a trop chaud. Il halète.
Il faut faire particulièrement attention lors de journées chaudes.
Une activité intense et prolongée au soleil et/ou un manque
d'accès à l'eau peuvent déclencher le coup de chaleur.
Comment reconnaître un coup de chaleur et que faire ?
Votre chien présente un halètement très prononcé et il salive
abondamment. L'animal présente également une grande
faiblesse et peut être victime de convulsions et tremblements.
Des diarrhées et vomissement sont souvent associés à ces
symptômes. Il est alors vital de contacter votre vétérinaire qui
vous guidera suivant l’état de votre animal. Vous pouvez en
complément faire des gestes simples comme placez votre animal
à l'ombre, dans un endroit calme et utilisez des serviettes
humides pour refroidir le corps de l'animal.

LES ÉPILLETS
L'épillet c'est l’épi d’une graminée.
Une des extrémités se termine par une pointe très
piquante et l’autre est formée par au moins deux tiges.
Ça ressemble pratiquement à la pointe d’une flèche.
Les épillets s’accrochent très facilement aux poils du
chien: l’extrémité piquante se plante dans la peau et
pénètre petit à petit dans le corps de l’animal. Et là c’est
le début des ennuis car ce petit morceau de plante qui
voyage très très vite dans le corps de votre chien va y
causer des ennuis importants: des abcès, des
inflammations et des infections à répétition.

Une compresse

LES TIQUES

Une pipette doseuse pour rincer la plaie,

Gare aux tiques! Ils peuvent être porteurs de la maladie
de Lyme ou de la piroplasmose, une maladie qui très
rapidement tue les globules rouges de votre chien. Pour
repousser ces bestioles, un collier ou des pipettes
peuvent suffire. Demandez conseil à votre vétérinaire.

LA TROUSSE DE SECOURS
DE MON CHIEN
De la bande avec compresse intégrée
De la bande pour bandage
Du sparadrap
Deux lingettes désinfectantes
hydrater votre chien ou lui donner ses
médicaments
Une pince à épiler
Une paire de gants stériles à enfiler avant
les manipulations sur votre chien

LES PHLÉBOTOMES

Un tire tic

Vous allez en vacances sur la côte méditerranéenne? La
chaleur et les coins d'eau favorisent la prolifération des
moustiques et de leurs cousins les "phlébotomes" qui
transmettent la Leishmaniose, une maladie mortelle
pour votre chien. Évitez les balades à la nuit tombée et
mettez lui un collier spécial pour tenir éloigner de lui ces
bestioles.

Un peigne à puce
Une cordelette muselière: pour museler le
chien et éviter les morsures de défense si
vos soins lui font mal
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Des expériences
Wouafement Bien !

LE CANI-PADDLE

LA RANDO-NOCTURNE

Le cani-paddle c’est THE sport à tester avec votre chien cet été!
Debout sur la planche, une pagaie à la main avec votre chien
devant: glissez au fil de l’eau pour découvrir de nouveaux
endroits.
Ce sport plaira à tous les chiens fans d’eau et bons nageurs. Ça
promet de belles aventures aquatiques et quelques jolis ploufs
pour nos amis à quatre pattes qui se sentent pousser des
nageoirs.
Pour assurer la sécurité de votre chien, je vous conseille de
l'équiper d'un gilet de sauvetage. Ainsi, dans les vagues ou dans
le courant de la rivière, il sera protéger. Il sera aussi plus facile
à hisser de nouveau sur la planche pour repartir à l'aventure.
Découvrez de nombreux spots de stand-up paddle sur
EmmèneTonChien.com ;)
Partagez nous vos photos avec le #emmenetonchien !

Un gilet fluo, un collier lumineux, une lampe frontale... et vous
voilà prêts pour une balade pas comme les autres! La randonnée
nocturne c’est une belle expérience à partager avec votre fidèle
compagnon cet été. C'est une façon amusante de revisiter la
classique "balade".
Les odeurs, les bruits de la nature, les sensations... tout est
amplifié pour votre chien et comme pour vous. Sensations
garanties!
Si vous êtes chanceux vous pourrez même assister à une belle
pluie d’étoiles filantes.
Prévoyez de l'anti-moustique pour chien et vous.

Équipez votre chien !
Retrouvez tous les tests de Musher
sur notre page boutique en ligne
Gilet de sauvetage, sacs de bats, trousse de secours,
tapis rafraichissant...

Voir la boutique
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LA RANDO-AQUATIQUE
C’est un sport rafraichissant donc idéal quand il fait très chaud
en été. Accompagné ou en exploration solo, il s’agit de
randonner dans le lit d’une rivière.
C'est un sport qui convient aux chiens en bonne santé: marchez
ou nagez dans l'eau toute la journée est très fatiguant. Pensez à
faire des pauses régulièrement pour que votre toutou recharge
ses batteries.
Choisissez un parcours familial pour qu'il puisse suivre à vos
côtés et s’amuser dans l’eau.
Évitez le mode canyoning: il ne pourra pas vous suivre dans les
toboggans et les sauts.
Pensez à l’équiper d’un gilet de sauvetage pour sa sécurité.
Vérifiez bien la qualité de l'eau de l'endroit que vous avez choisi.
Un cours d'eau qui stagne peut contenir des cyanobactéries:
mortelles pour votre chien.

LES CYANOBACTÉRIES
La canicule ou des températures très élevées provoque la prolifération de ces bactéries dans l’eau croupissante
(bras de rivière, rivière avec très peu de fond et avec un courant très faible…). Les cyanobactéries forment des
filaments un peu gluants, pas toujours très visibles en suspension dans l’eau ou fixés à un support minéral (donc
immergés sous l’eau). Ces bactéries vivent aussi bien dans l’eau douce que dans l’eau salée...

Page 9

LA CANI-RANDONNÉE
Quelques heures de marche, du dénivelé parfois et même sur
plusieurs jours avec de l’itinérance: la randonnée c'est sportif.
Avez-vous déjà pensé à emmener votre chien avec vous?
Avant de commencer vous devez tenir compte de ses
capacités. Votre chien est plutôt sportif ou plutôt pantouflard?
Est-il en pleine forme ou a-t-il des problèmes de santé?
Prenez en compte les capacités physiques de votre chien au
moment de sélectionner votre terrain de jeu.
La cani-randonnée se pratique avec du matériel spécifique
adapté à votre chien: un harnais de traction adapté à sa
morphologie, une longe élastique et un baudrier pour vous.
Relié à votre chien, ce dernier pourra vous donner un coup de
patte dans les montées. Certains chiens sont plus à l’aise que
d’autres dans l'exercice.; Musher, ma chienne déteste me
tracter ;) Du coup, elle randonne en libre à coté de moi.

LE CANOË
Le canoë est l’activité idéale pour passer un bon moment avec
votre chien et faire trempette, surtout quand il fait
chaud. Avant de vous lancer dans une activité nautique avec
lui, il est indispensable de vous assurer qu’il sait nager et qu’il
est à l’aise dans l’eau.
S'il n'en a jamais fait, allez y par étape. Faites lui renifler le
canoë à terre, faites-le s'assoir dedans.. et lorsqu'il est à l'aise,
faites-lui en faire le tour dans l'eau puis grimpez-le dedans.
mieux vaut qu'il comprenne bien ce que c'est avant de vous
embarquer pour plusieurs heures de navigation ensemble.
Par mesure de sécurité, je vous conseille d'investir dans un
gilet de sauvetage pour votre chien. S'il tombe à l'eau, le gilet
lui permettra de flotter facilement.
Faire du canoë avec lui, c’est l’assurance de partager une
expérience géniale avec votre chien si vous respectez ces
quelques règles et connaissez bien vos propres limites et celles
de votre chien.

Rejoins-nous
sur la Page Facebook
EmmèneTonChien
et participe
au GRAND JEU de l'été
Pour gagner un kit de vacances
pour ton chien:
- un gilet de sauvetage
- un sac de bât
- et un bandana Tropical Dog

Je joue
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LES ACCESSOIRES
DES VACANCES
LE HARNAIS ET LA LONGE
Faire du cani-cross avec son compagnon préféré nécessite quelques achats. Il faut
en effet équiper votre chien d’un harnais de traction. Il est hors de question de le
faire courir attaché au collier! Ensuite pensez à vous équiper d'une longe. J’en ai
testé 2: Une courte de 1,1m (2m en tension) et une longue de 2,1m (quasi 3m en
tension). J’ai testé la plus courte en premier. Le chien est très proche de soit. Je dois
dire que dans les monotraces ou singles en montagne, c’est pas toujours évident. La
longue est, pour ma part, beaucoup plus agréable car on a la possibilité d’analyser
le terrain entre soit et le chien. À vous de choisir!

LE SAC À DOS
Qui dit randonner en autonomie sur plusieurs jours dit gros
sac de rando pour transporter tout le matériel nécessaire à ce
genre d’expédition: des vivres, un sac de couchage, un kway,
une lampe frontale…. et la tente! Du coup, mon sac pèse vite
très lourd. Musher porte son propre matériel grâce à un sac de
bât. Choisissez un sac bien adapté à la morphologie de votre
toutou et n'excédez jamais 10% de son poids dans les poches
du sac. Avant de partir en rando, faites lui faire quelques tests
avec le sac vide, puis un peu plus lourd jusqu'à que votre chien
s'y habitue.

LE TAPIS RAFRAÎCHISSANT
Pour éviter les coups de chaleur, je vous conseille le tapis
fraîcheur! C’est super pratique. Je peux le trimballer partout: en
voiture, à la maison, en vacances…L’effet rafraîchissant s’active
par contact corporel. Il en existe qui s'active en les mouillant. Il
suffit seulement au chien de s’allonger dessus pour qu’il se mette
“en route”. Il peut être réutilisé avec une courte période sans
contact, l’effet fraîcheur sera à nouveau au rendez-vous ! Il existe
aussi des jouets à remplir d'eau et à mettre au congélateur... ça
fait un peu comme une glace.

LE GILET DE SAUVETAGE
Le gilet est un outil de sécurité indispensable. Il lui permet de rester
plus longtemps dans l’eau. Musher se fatigue moins vite. Il sécurise
le chien si les conditions sont mauvaises: vagues, vent, courant,…Le
gilet sera aussi un bon maître nageur si votre chien a peur de se jeter
à l’eau. Un petit coup de pouce lui permettra de prendre confiance
pour lui faire découvrir les joies de la baignade. Les jeunes chiots ou
les chiens âgés apprécient aussi cette aide ! Choisissez un
équipement bien adapté à la morphologie de votre chien pour pas
que le gilet le gêne quand il nage.

JE M'ÉQUIPE SUR LA
BOUTIQUE EN LIGNE !
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PARTEZ
À L'AVENTURE !
VOYAGER EN NORVÈGE
AVEC SON CHIEN
J'ai eu la chance de rencontrer Marion il y a quelques semaines
qui rentrait justement d'un mois de vacances là-bas avec ces 3
huskys. La team des "huskys en vadrouille" est partie en
roadtrip découvrir la Norvège. Entre bivouacs et campings, ils se
sont régalés. Soleil de minuit, l'île de Vaeroy, des paysages à
couper le souffle: voici le top 3 des meilleurs souvenirs de
Marion et sa bande. Une destination idéale pour les amoureux
de nature et de randonnée.

OÏ, LE CHIEN MARIN
Marie et son chien Oï sont partis faire le tour du monde en
voiler. La preuve que l'on peut tout faire ou presque avec son
chien avec un peu de préparation et d'imagination. Marie est
une jeune femme de 24 ans, elle a adopté Oï, un épagneul
croisé labrador il y a quasiment un an à la SPA de la Rochelle.
Avant d’embarquer pour 3 ans de mer avec lui, Marie et Dario
ont testé des sorties en mer de plus en plus longues jusqu’à un
voyage de 5 jours jusqu’en Irlande. 5 jours de mer sans toucher
terre: une première! Une sorte de répétition générale du grand
voyage. S’ils font cet énorme voyage en voilier (sans date de
retour!) c’est pour visiter le monde! La Rochelle, les Îles
Canaries, Cap Vert, les caraïbes... Voilà une magnifique
Odyssée que vous pouvez suivre sur le site
EmmèneTonChien.com car je les interviewe régulièrement
pour pouvoir suivre les épisodes de leur aventure.

LOOPING, LE CHIEN QUI RÉALISE
UN TOUR DE FRANCE AU POIL!
Léa, Bérangère et Jérémy ont souhaité faire le tour de France à
pied pour soutenir la cause animale. Accompagnés de leur
fidèle compagnon border collie Looping, ils parcourent avant
tout la France pour sensibiliser les habitants à la lutte contre
l'abandon et la maltraitance animale en rendant visite aux
refuges qui se trouvent sur leur itinéraire.
Ni une ni deux Musher et moi avons décidé de les interviewer
afin de récolter plein de Bons Plans vacances en France avec
un chien et bien évidemment parce que nous partageons les
mêmes valeurs. Cet été, des milliers de chien vont encore être
abandonnés au bord des routes, il est important d'en parler
pour offrir une seconde chance à tous ces malheureux
toutous.

Pour en savoir + retrouvez l'intégralité de ces articles sur EmmèneTonChien.com
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DÉCOUVREZ PLEIN D'AUTRES
AVENTURES TROP W'OUF EN LIGNE!

Les Aventures d'Helky, chien aventurier
Il a traversé la France de Bordeaux à la
Méditerranée en passant par les Pyrénées
avec sa famille et son petit maître de 4 ans.
À vélo, à pied, en canoë... Une belle histoire
à découvrir en ligne

Le GR20 avec un chien :
une aventure corse qui se mérite
Un gars avec un husky, une fille avec une
husky... ces deux là étaient fait pour se
rencontrer! et depuis ils vivent des
aventures incroyables. Ils sont commencé
par le GR20 en Corse et ont finalement
traversé l'Atlantique direction l'Alaska...
Découvrez leurs aventure en ligne

Hina et Maryon font le Tour du Mont Blanc
Marion rêvait d'aventure. Elle a embarqué
sa chienne avec elle pour plusieurs jours
d'itinérance autour du Mont Blanc. Elles ont
partagé une semaine inoubliable. Cette
grande randonnée est réservée aux maîtres
et chiens sportifs et bien préparés..
Découvrez leur aventure en ligne.

Tu vas tester une belle aventure cet été?
Partage-la sur notre page Facebook
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Bélier
Volontaire
Boule d'énergie
Cani-cross

Scorpion
Actif
Très bon nageur

Cani-paddle

Gémeaux
Curieux
Très bon flaireur
Cavage

Cancer
Timide
Raffiné

Visite

Lion
Élégance
Prestance
Selfie dog

Verseau

Balance

Sociable
Charmeur

Courageux
Capricieux

Doga

Cani-surf

Taureau

Sagittaire

Vierge

Poissons

Capricorne

Gentil
Tête en l'air

Aventurier
Peur de rien

Fidèle
Vigilant

Humour
Réactivité

Détendu
intelligent

Sieste

Cani-VTT

Cani-rando

Canoë

Farniente
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MER OU MONTAGNE?
LA MONTAGNE: TERRAIN
DE JEU À L'INFINI
Vous envisagez de pratiquer des randonnées en montagne et
vous vous demandez si vous pouvez emmener votre chien
avec vous ?
Sachez que tout chien en bonne santé devrait être apte à
accompagner son maître dans ce type d’exercice.
Vous devez cependant évaluer le niveau de difficulté de vos
parcours par rapport aux aptitudes de votre chien (distance,
dénivelé, nombre de jours de marche...).
Prévoyez des pauses à l’ombre pour hydrater votre chien et
éviter le coup de chaleur.
Si vous partez sur plusieurs jours, vous pouvez équiper votre
chien d'un sac de bâts: attention cependant à choisir un
matériel adapté à sa morphologie et de ne pas trop le
charger...

À SAVOIR :
En montagne, respectez les troupeaux car le patou qui les surveille ne vous fera pas de cadeau...
Certaines zones sont interdites aux chiens: renseignez-vous avant de partir...
En montagne, le temps change très vite, prévoyez ce qu'il faut dans votre sac pour vous et votre chien
Glissez votre trousse de secours dans votre sac en cas de besoin

LA MER: UN TERRAIN DE
JEU FORMIDABLE
La mer est un terrain de jeu très sympa que votre chien
appréciera certainement. Courir, gratter le sable, partir à
l'assaut des vagues, attraper son frisbee,... Il y a de quoi bien
s'amuser.
Contrairement à vous, votre chien n’apprécie pas forcément le
farniente en plein soleil. Trouvez-lui un coin d’ombre ou
pensez à prendre un parasol.
Afin d’éviter tout coup de chaleur, remplissez sa gamelle d’eau
fraîche et tenez-la à sa disposition. Après la baignade, rincez
soigneusement ses pattes et frictionnez-le pour le sécher.
Cette opération vise surtout à éliminer le sel qu’il risquerait
d’absorber en excès en se léchant.
Même si les chiens savent par instinct nager, attention à la
noyade. Un chien qui panique ou se fatigue trop en jouant
peut avoir besoin de soutien. Surveillez-le de près.
Faites attention aux méduses!
PETITS JEUX DE PLAGE
Nager dans les petites vagues
Creuser des trous
Réduire les algues en bouillie
Découvrir les crabes sous les rochers
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Tu l'as trouvé où
cette plage Trop W'ouf
acceptant les chiens ?!

Quizz animalier :
Connaissez-vous bien nos doggy stars?

1) Quelle est la race de notre célèbre Beethoven ?

2) Qui est ce chien Trop W’ouf?

A- Labrador
B- Saint-bernard
C- Golden retriever

4) Comment s’appelle le chien de Hagrid dans Harry Potter?

A- Patmol
B- Croûtard
C- Crockdur

3) À qui est ce chien?

A- Droopy
B- Snoopy
C- Chipie

A- Sophie
B- Astérix
C- Tintin

5) Quelle est le nom de la mascotte du site
EmmènTonChien.com

A- Milou
B- Belle
C- Musher

Réponse:
1-B
2-B
3-B et C
4-C
5-C

On joue ?
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Destination
Trop W'ouf

Designed by Teksomolika / Freepik

BORDEAUX
AVEC UN CHIEN

WELCOME
TO LONDON

LYON UNE VILLE
QUI A DU CHIEN

Située dans le sud-ouest de la
France, c’est la ville de Malcom
et May. Découvrez Bordeaux en
remontant la Garonne les poils
au vent sur le BatCub jusqu’aux
lieux bordelais incontournables.
Nos deux stars du web adorent
aller au Parc floral, au Parc de
l’Ermitage ou dans les jardins de
Bordeaux… Vous pourrez
prendre les transports en
commun pour visiter la ville:
votre chien est le bienvenu à
bord. C’est le cas d’ailleurs dans
toute la Gironde.

YES ! Londres est une ville dogfriendly, les anglais adorent
leurs animaux de compagnie et
ils le prouvent. Looping et Claire
y ont passé quelques jours et
ont adoré cette ville! Vous
trouverez plein de pubs où
manger avec votre chien et de
nombreux parcs pour les
promenades ou le long de la
Tamise. Petite recommandation:
ayez des sacs à déjections sur
vous! (1000£ l'amende)

Située dans le quart-sud-est de
la France, Lyon est une très
belle ville à visiter AVEC votre
chien. Loxen et Margot nous ont
partagé leurs balades préférées:
le long du Rhône sur les berges
aménagées, le Parc de la tête
d’or, Parc de Blandan, Parc de la
Feyssine… Petite nouveauté: les
chiens sont maintenant
acceptés dans les transports en
commun. À vous la vie lyonnaise
le temps d’un WE ou pour
quelques jours.

DÉCOUVREZ PLEIN D'AUTRES
DESTINATIONS TROP W'OUF EN LIGNE!

Toulouse

Le Québec avec un chien

France - Italie - Espagne
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WRITTEN BY JESSICA PARK. PHOTOS BY LEE MIN-HAN.

TUTO PHOTO !
Voici quelques recommandations pour prendre des photos Trop W'ouf avec votre chien!
Vous n’avez pas besoin d'un appareil photo de professionnel, votre smartphone ou votre numérique
fera l'affaire à condition de connaître leurs limites.

Faire attention au contre-jour: privilégiez une lumière venant d'un côté plutôt que de
derrière ou face à l'animal. De face, le chien risque de fermer les yeux car il sera ébloui.
Mettez vous à la hauteur de l'animal. Si vous restez debout, il va paraître un peu écrasé
sur la photo... ça ne le mettra pas du tout en valeur. À sa hauteur, vous pourrez mieux
capter son regard et ses expressions
Laissez-le être lui même, c'est là que vous capterez de belles photos très naturelles. Si votre
chien préfère s'amuser, n'insistez pas ! La photo sera de toutes façons ratée car son
expression ne sera pas belle s'il est contraint à faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire.
Votre mannequin doit être à l’aise et motivé.
Choisissez un belle endroit! Votre chien a beau être le plus beau chien du monde, si
vous le prenez en photo sur un terrain vague un jour de ciel gris, il y a fort à parier
que la photo sera ratée. Mettez en scène votre chien dans un joli endroit avec une
belle luminosité et la photo sera déjà à 50% réussie.
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nous sur ta photo de vacances
avec ton chien avec le hashtag:

#emmenetonchien
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On joue ?

Mot croisé

VERTICAL
3. Quatre pattes, deux roues, deux pieds, je fais du..
6. Le meilleur ami de l'Homme?
7. Ce que l'on peut déposer en ligne sur EmmèneTonChien.com
10. Quel bruit fait le chien quand il aboie?
11. Quel est le nom de la mascotte du site EmmèneTonChien.com?
14. Un kilomètre à pattes, ça use, ça use, un kilomètre à patte, ça
use les coussinets... Quel est le sport à faire avec son chien?
15. Une planche, une pagaie, un chien et on fait du....?

-

HORIZONTAL
1. Qui est la créatrice du site EmmèneTonChien.com?
2. Le site EmmèneTonChien.com a été créé pour partir avec son
chien où ça?
4. Sur le site, vous trouverez plein de lieux qui sont...?
5. Une activité sur l'eau à partager avec votre chien
8. Lieu où l'on doit se rendre
9. Trip, périple, trajet, découverte
12. Les chiens s'en servent pour flairer
13. Autre terme souvent utilisé pour désigner un chien

-

Vous avez testé

SOLUTION

Un logement
Une activité
Une Plage
Un resto

Je partage une adresse
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LES 8 COMMANDEMENTS
DU BON MAÎTRE
Pour que toutou puisse nous suivre partout en vacances, il faut d'abord et avant tout être un bon maître.
Donnez l'exemple pour que nos chiens soient mieux accueillis partout. Il en va de la responsabilité de chacun...
- En vacances avec ton chien tu partiras:
Emmenetonchien propose des adresses de vacances
dogfriendly pour que toute la famille (chien compris) puisse en
profiter.
- Ton chien tu chouchouteras:
Nous sommes soucieux du bien-être de nos toutous. Pour ça il
est important de veiller à ce qu'ils aillent bien.
- Ton toutou tu éduqueras:
Un chien éduqué est un chien qui peut voyager! Il pourra vous
accompagner au restaurant, en visite, en balade collective, en
activité car un chien éduqué c'est aussi un chien sociable.
- L'abandon tu banniras:
Nous sommes une solution contre les vagues d'abandon qui ont
lieu à l'approche des vacances. Au-delà des campagnes de
sensibilisation, nous apportons une véritable aide aux départs
en vacances des propriétaires de chien(s).
- La communauté tu respecteras:
Notre page Facebook et notre site internet sont des endroits de
partage d'expériences entre propriétaires de chien(s) ou non, la
notion de respect d'autrui est une nécessité.
- Tes bons plans tu partageras:
Emmenetonchien.com est une plateforme collaborative c'est-àdire que chacun peut partager ses bonnes adresses avec la
communauté (en + pour chaque bon plan déposé sur le site
vous accumulez des points et obtenez des cadeaux trop wouf!)
- Le "savoir-vivre" tu appliqueras:
Chaque endroit n'est malheureusement pas dogfriendly à cause
du comportement de certains propriétaires de chien(s). Il est
nécessaire de respecter des règles ( ramasser les déjections
dans la rue, tenir son chien en laisse dans les espaces publics...)
et ce pour le bon vivre ensemble.
- Vigilent, tu seras:
En vacances, vous allez croiser beaucoup de monde et
beaucoup d'enfants. Certains, amoureux des animaux, auront
envie de caresser votre chien sans forcément vous demander
votre permission. Si votre chien n'aime pas ça, prévenez-les !
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHECK LIST
DE LA VALISE
Son carnet de santé
Les croquettes
Les friandises
Ses gamelles
Un panier, une couverture ou un plaid
Le collier et la laisse, la longe
Un porte adresse avec le lieu de vos vacances
Les Sacs de déjection
Cage de transport ou harnais pour la voiture
Ses jouets préférés
Un écran solaire hydratant
Des serviettes pour les baignades
Un gilet réfléchissant pour les sorties nocturnes

Page 20

BONNES VACANCES
DE LA PART DE MUSHER ET SOPHIE

Suivez nous !

