Nos coups de cœur
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
1ère
ÉDITION

Escale à
Valmorel
Vendredi
17 janvier
2020

16e édition de la Grande Odyssée avec une escale à Valmorel pour la première fois.
Valmorel se prépare pour une grande aventure nordique avec des étapes de mid-distance
entre 30 et 45km par jour.
En 2019, c’est 45 mushers et 400 chiens qui ont participé à l’une des plus grandes courses
de Chiens de Traîneaux d’Europe.
Des animations, projections de films, conférences et initiations à la conduite, soirées trappeurs seront au
rendez-vous pour faire connaître le monde des chiens de traîneaux.
www.grandeodyssee.com

Winter Spartan Race
5ème
ÉDITION

Winter
Sprint & Super

25/26 Janvier
2020

Le leader mondial des courses à obstacles revient en 2020 pour une 5e édition sur neige
de la Winter Spartan Race à Valmorel, une course ouverte à tous !
Réservée aux aficionados de l’effort et des grands espaces.
A partir de 16 ans.
La Winter Sprint c’est 5km, 20 obstacles.
La Winter Super c’est 13km, 25 obstacles.
Saurez-vous relever le défi ?
www.spartanrace.fr

Nos incontournables
Le nouvel an
Spectacle pyrotechnique, soirée Dj sur le front
de neige, ambiance de folie dans les bars et
restaurants de Valmorel pour un passage en 2020
festif et électrique.

Challenge national
parapente vol et ski des
sapeurs pompiers
18, 19 et 20 mars 2020
6e challenge national parapente vol et ski des
Sapeurs Pompiers à Valmorel.
Une quarantaine de pilotes s’affronteront sous le
signe de la convivialité.
Des épreuves et des parcours à objectifs ludiques
tels que les passages de portes, les touchés de
jalons avec les skis, le lâcher de balises sur cibles,
les atterrissages de précision et le slalom géant.
lio.onofri@gmail.com – 06 15 36 77 82

Le Ski show
Incontournable rendez-vous des moniteurs de
l’Ecole du ski Français.
A ski ou à snow, ils montreront les différentes
techniques de glisses d’avant et d’aujourd’hui.
Tous les Mardis pendant les vacances scolaires.
Vin chaud et chocolat chaud offerts par l’ ESF.

La Valdingue
La Valmo’Belle
Le 7 février et le 3 avril 2020
3e édition de cette belle course de ski de randonnée
sous les étoiles pour les amoureux de l’effort, durant
laquelle ils pourront mesurer leurs performances
sur 2 dates avec 490 et 560 m de dénivelé positif.
Buffet à l’arrivée dans les restaurants d’altitude
partenaires de la course.

Le 21 mars 2020
Nâves, la plus haute station de ski nordique de
Savoie, fête la fin de saison dans la joie et la bonne
humeur avec des épreuves pour tester l’agilité et
la rapidité dans la neige, en famille ou entre amis.
mmnaves@wanadoo.fr - 04 79 24 40 13

