
Atelier Mantrailing Domleschg 

Mieux vaut tard que jamais !  

Pour des raisons personnelles, je n'ai trouvé que maintenant le temps et l'énergie de rédiger ce court 

rapport. 

Avec le recul, le week-end du 10 et 11 octobre 2020 a été marqué d’une pierre blanche. La région 

riche en châteaux, les forêts (pleines de nombreuses éponges à œufs) ainsi que les ruelles de la ville 

de Coire ont laissé beaucoup d'impressions positives et ont en même temps exigé beaucoup aux 

équipes. 

Le délicieux repas commun du samedi est devenu une fin de soirée réussie grâce aux nombreuses 

histoires autour du briard. Heureusement, les briardiers, y compris les chiens, pouvaient être logés 

sur place ou passer la nuit dans leurs camping-car. 

Voici 2 réactions : 

"L'atelier était génial, Luana et moi l'avons vraiment apprécié après cette longue pause. J'ai 

beaucoup appris et j'ai ramené chez moi beaucoup de vos conseils et de votre expérience. J'étais 

heureux de faire quelque chose avec Luana. La bonne ambiance de notre groupe a également permis 

une soirée agréable et amusante. Toujours heureux de le refaire"😊 Lg Claudia 

"Organisation Top – leadership Top - Top trails". 

Ou écrit : 

Un week-end très bien organisé à tous les égards, avec beaucoup de plaisir et d'excitation. Gordon et 

moi avons été pris en charge ET emmenés plus loin en fonction de notre niveau. Vous avez identifié 

LE point de blocage chez moi 😊 et je pourrais ainsi atteindre mon objectif personnel. Je peux lire 

Gordon. Merci chère Carmen, c'était génial et je reviendrai, si cela convient dans le temps, avec 

grand plaisir." Salutations Viktoria 

En tant qu'instructeur de mantrailing, j'ai vécu un week-end avec des équipes très motivées. La lueur 

dans les yeux des propriétaires lorsqu'ils arrivent avec leur chien auprès de la personne cachée est 

toujours la plus grande récompense pour moi. Je me réjouis déjà de la suite en 2021. 

Un grand merci à tous, en particulier aux aides. 

Carmen Gisler 



 







 


