
L’école de traîneau à chiens, Maecenas Malesuad Nordican Pyrénées a été créée en 2011 

par Olivier Houplain, éducateur spécialisé et animateur socio-culturel diplômé d’état. La base 

"été" se trouve à Lercoul, petit village de montagne à 1200m d’altitude. Cette petite 

entreprise organise des actions éducatives et propose des prestations touristiques et 

sportives en Ariège et bientôt à l’étranger. 

Sa démarche est fondée sur "une priorité donnée à la relation homme-chien, au 
bénéfice de chacun d’eux". Olivier est un des plus anciens mushers des Pyrénées, 
ancien membre de l’équipe de France de traîneau à chiens et multiple champion de 
France de l’activité. Il a commencé, il y a 25 ans, avec un premier husky. Aujourd’hui, 
il s’occupe de 26 huskys de Sibérie et Alaskans. 

Sport et médiation 

Dans le département, il est le seul diplômé d’état habilité pour encadrer les activités 
de la cani-randonnée en famille au raid en milieu polaire. Les relations avec ses 
huskys, qu’il valorise, sont au cœur de toutes ses activités : attelages canins (cani-
trottinette, traîneau, VTT joering, cani-randonnée…) et médiation animale. 

Formés à l’accueil des personnes, ces chiens sont de parfaits auxiliaires dans la 
relation d’accompagnement avec des personnes fragilisées (stress, handicap…). 
"Nous avons toujours privilégié la qualité de nos prestations et leur authenticité, 
explique Olivier. Le mushing que je pratique et propose à mes élèves ou à mes 
clients est enraciné dans notre environnement pyrénéen, rien à voir avec le cliché du 
musher-trappeur. Il n’y a pas de chef de meute, les chiens ont des rapports 
pacifiques et passent beaucoup de temps à jouer, à chercher de la nourriture… Ce 
que je vois chez eux depuis des années est porteur de sens". 

Après cette anxiogène période de confinement et ce besoin de nature et d’entraide, 
Olivier est certain que ses huskys peuvent "nous enseigner des choses". Cet été, il 
accueillera le public tous les jours sur réservation et lui fera partager, au travers de 
différentes formules, de bons et beaux moments avec ses huskys. 

À découvrir absolument. Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le protocole 
sanitaire en vigueur sera appliqué. 

Contact : 06 84 56 30 80. 


