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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet HUSK IN CREUSE 

Nom du Porteur de projet 

 
Association HUSK IN CREUSE 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 
ASSOCIATION 

Nom du GAL 

 
GAL PAYS DE GUERET  

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive 

(thèmes des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, 

tourisme) 

☒ 

Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 65 351.94 € 

 

Montant FEADER 

 

41 825.24 € 

Nom des cofinanceurs  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 / COMMUNAUTE AGGLO 

GRAND GUERET / DRDJSCS (ETAT) 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Le territoire des Monts de Guéret est une station Sport Nature en zone rurale et offre un 

panel d’activités (VTT / canoe, escalade …) .la création de cette activité atypique de 

pratique des sports de traineaux en attelages canins hors neige vient enrichir l’offre 

touristique et sportive du territoire.  
 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

Basée sur les Monts de Guéret ,l’association Husk’In Creuse a pour objet la pratique des 

sports de traineaux, en attelages canins, sur neige et hors neige. 

Affiliée Fédération Française d’Elevage canin, l’association  propose des initiations en cani-

rando, cani-cross, cani-kart, cani-vtt et cani-trottinette.  

Ces initiations sont ouvertes à tous, des plus petits aux plus grands ; 

En tant que club sportif handi-sport, l’activité cani-kart permet de proposer un volet 

accessibilité car le traineau est adapté au transport des personnes en situation de handicap.  

 

Les activités de Husk’In Creuse viennent enrichir les offres « loisirs », « sports » et 

« tourisme » du territoire.  

Il s’agit d’une offre de loisirs et de sports nature innovante pour le territoire dans la mesure où 

il n’existe actuellement aucune offre de ce type sur le territoire et sur le département.  

 

L’aide demandée à Leader et aux autres financeurs vise à soutenir le démarrage de l’activité 

de l’association : aménagement du lieu, matériels, équipements, communication. 

 

Reportage France 3  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/chiens-traineau-creuse-

julien-moine-fait-

1606775.html?fbclid=IwAR3oT9HJM6AF141JGqizpCy01esKrBwzupR0Qd_aAIKfAysFYZ

htpXbaYXM 

 

site web  

http://www.huskincreuse.fr/page2.html 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/chiens-traineau-creuse-julien-moine-fait-1606775.html?fbclid=IwAR3oT9HJM6AF141JGqizpCy01esKrBwzupR0Qd_aAIKfAysFYZhtpXbaYXM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/chiens-traineau-creuse-julien-moine-fait-1606775.html?fbclid=IwAR3oT9HJM6AF141JGqizpCy01esKrBwzupR0Qd_aAIKfAysFYZhtpXbaYXM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/chiens-traineau-creuse-julien-moine-fait-1606775.html?fbclid=IwAR3oT9HJM6AF141JGqizpCy01esKrBwzupR0Qd_aAIKfAysFYZhtpXbaYXM
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/chiens-traineau-creuse-julien-moine-fait-1606775.html?fbclid=IwAR3oT9HJM6AF141JGqizpCy01esKrBwzupR0Qd_aAIKfAysFYZhtpXbaYXM
http://www.huskincreuse.fr/page2.html
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Les sports de pleine nature sont un atout indéniable d’attractivité de notre territoire rural .  

Cette nouvelle activité enrichit l’offre sportive, pour les habitants et les touristes, et permet 

aussi de se démarquer des autres destinations rurales car très peu répandue par ailleurs. 

 

Cette activité est également praticable avec des personnes en situation de handicap  car 

l’animateur a suivi une formation Abécédaire du handicap , affiliant de fait l’association au 

Pole handisport de Nouvelle Aquitaine. Le cani kart a notamment été conçu sur mesure 

avec un ferronnier . 

 

Ouverture 16 janvier 2019  

300 personnes ont été accueillies en 6 mois  

L’animateur compte développer l’activité grâce à l’embauche d’un service civique et 

souhaite proposer en 2020 des solutions pour les CE voir des forfaits hébergement / activité 

( reflexion sur création cabanes dans les arbres )  

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

  


