
Quelles sont les précautions à
prendre pour garantir un voyage
en voiture agréable ?

D’abord, choisissez bien votre itinéraire et le
moment de votre départ pour éviter de voyager aux
heures chaudes. Dans la mesure du possible, choi-
sissez un créneau
horaire où vous ne ris-
quez pas de vous faire
piéger dans des
embouteillages. Pour
un chien, promenez le
au moins 1/4 d’heure
avant le départ pour le
détendre et lui permet-
tre de faire ses besoins.
S’il s’agit d’un animal
nerveux, peu habitué
aux transports en voi-
ture, votre vétérinaire
pourra lui prescrire un
traitement anti-nau-
séeux ou un calmant à
administrer avant de partir, pour éviter qu’il ne soit
malade ou trop agité.

Durant le voyage, la priorité consiste à lutter
contre la chaleur qui peut devenir suffocante dans
une voiture l’été. Or les chiens et les chats, qui ne
transpirent pas, luttent beaucoup moins bien que
nous contre la chaleur. Faites circuler l’air dans la
voiture, mais sans permettre au chien de mettre sa
tête à la fenêtre: cela favorise les irritations de l’oeil
ou des oreilles. Mouillez régulièrement la tête et le
corps de l’animal avec un linge humide ou avec un
vaporisateur d’eau. Pour un chat,
étendez un tissu mouillé
sur le dessus du panier
ou de la cage.

Faut-il lui donner à manger
avant le départ ?

Idéalement, son dernier repas devrait avoir lieu
12 heures avant de partir : par exemple, donnez-lui
à manger la veille à 20 h si on vous partez à 8 h le
lendemain matin. Pendant le voyage, laissez l’ani-
mal à jeun, sauf si le trajet dure plus de 12 h.

Auquel cas, alimen-
tez-le légèrement. Le
plus important, c’est
de penser à lui donner
à boire régulièrement,
au moins toutes les 2
heures.

Faut-il les
faire descen-
dre lors des
arrêts?

Dans une voiture
arrêtée, même à l’om-

bre, votre compagnon risque un coup de chaleur qui
lui serait fatal. La température peut atteindre 70°C
à l’intérieur d’une voiture! La meilleure chose est
de sortir le chien ou le chat toutes les 2 heures, mais
attention, en les tenant en laisse ! Chaque année
des animaux sont perdus sur les aires de stationne-
ment. Quant aux chats, il existe des petits harnais
qui permettent de les sortir, mais vous pouvez aus-
si le laisser dans sa cage de transport à l’extérieur
de la voiture et à l’ombre, en lui proposant à boire.

Où est la meilleure place pour
un chien dans la voiture ?

Ce ne sera certainement pas à l’a-
vant près du conducteur ! Un chien

doit rester sur la banquette arrière
ou mieux, sur le plancher derriè-

re le conducteur. Pour le forcer
à rester à l’arrière, on peut

installer un filet élastique

ou une grille rigide de séparation entre l’avant et l’ar-
rière. Il existe aussi des harnais avec bretelles ajus-
tables, pouvant se fixer aux ceintures de sécurité,
système idéal pour les chiens
calmes. Quant à faire voya-
ger un chien dans un coffre,
c’est très dangereux pour le
chien et interdit par la loi,
sauf dans le cas d’une
voiture break. L’aération
y est en effet très insuf-
fisante, et si le coffre
reste entrouvert, le
chien risque de respi-
rer des gaz d’échap-
pement.

Pour un départ en vacances réussi avec votre chien et/ou
votre chat… laissez vous guider et partez tranquilles !
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Les grandes vacances approchent à grands pas !  Voici revenu le temps béni des longues périodes de sieste et de farniente…
Pour vous, les vacances ne seraient pas totalement réussies sans votre fidèle compagnon.  Vous avez donc décidé de l’emmener

avec vous en voyage.  Pour que ce départ en vacances soit aussi agréable pour lui qu’il ne le sera pour vous, quelques petits
conseils pratiques…
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Vous êtes maintenant fin
prêts à embarquer vers des
horizons cléments…

Profitez au maximum de ces moments de
détente et n’hésitez pas à nous rejoindre la
semaine prochaine pour découvrir quelques
conseils utiles pour votre séjour dans le lieu de
villégiature de vos vacances !


