
PROGRAMME

13 JANVIER 2022



10H00 À 12H00
« Le monde des Mushers » par Escapades Nordiques
Ludovic et Claire vous présenteront leur activité de chiens de traineaux et répondront 
à toutes vos questions. Profitez de ce moment pour approcher de près leurs chiens 
nordiques. 

 Hameau Le Bourg - Devant salle « Rencontres et Musique »

11H00
« L’Aventure Grandeur Nature » - 52min
Découvrez à travers ce film, cette course de traîneaux exceptionnelle qui conjugue 
exploit sportif et magie de la montagne.

 Hameau Le Bourg - Cinéma Valmorel 

14H30 À 16H30
Conduite d’un traîneau pour les enfants avec Escapades Nordiques 
Un rêve d’aventures à portée de main : une initiation à la conduite de son propre attelage. 
Après s’être équipé, avoir été briefé et une bonne prise en main du matériel… On attelle 
et hop… c’est parti ! Mini-cours pour les 7-12 ans.
Sur inscription (créneau de 20min) : 
   > Jusqu’au jeudi 13 janvier à midi au Bureau d’information de Valmorel
   > Le jour J - inscription sur place
Matériel requis : Chaussures de marche fermées/bottes hivernale, eau, tenue adaptée à la randonnée et à la météo.

      Hameau Le Bourg - Espace Piou-Piou 2 (accès par le haut de l’espace)
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15H00 À 16H30 
Animations sur l’aire de départ avec la présence de la mascotte SITKA

         Hameau La Forêt - Espace luge

16H30 À 17H40 
Départ des attelages

         Hameau La Forêt - Espace luge

16H35 À 17H45
Passage au départ du chemin de Montolivet - Accès piéton possible  

Hameau Fontaine - Chemin de Montolivet  

Horaires estimés de la course (parcours et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques)

10H00 À 12H00 • 15H00 À 19H00
Découvrez le trappeur Aigle Bondissant et ses huskies !
Apprenez à approcher avec respect ses magnifiques chiens nordiques et participez aux 
différentes activités d’Aigle Bondissant

La Placette

11H00
« L’Aventure Grandeur Nature » - 52min
Découvrez à travers ce film, cette course de traîneaux exceptionnelle qui conjugue 
exploit sportif et magie de la montagne.

Salle Évasion

À partir de 17H45
1er passage à Doucy et poursuite sur la piste de luge

Bouclage télésiège Combelouvière 

À partir de 18H20 
Arrivée des 1ers mushers à Doucy

Aire d’arrivée de Doucy - Départ télésiège Combelouvière

À partir de 19H00
Remise des prix : 6 podiums
  > 1er du général «La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc Open» et de « La Grande 
Odyssée Open Limited » et du Trophée 
  > Le trio gagnant de l’étape « La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc Open » et 
de « La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc Open Limited » et du Throphée
 > Le 1er Best Nordic Région Auvergne-Rhône-Alpes (chien nordique) Open, 
1er Best Nordic Région Auvergne-Rhône-Alpes  (chien nordique) Limited et le 1er Wamine 
Best Dog Care (du mercredi 12  janvier)

Aire d’arrivée de Doucy - Départ télésiège Combelouvière

ANNULÉ



D+ : dénivelé positif  •  D- : dénivelé négatif

Horaires estimés de la course (parcours et horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques)

ITINERAIRE DE LA COURSE

LIEU DISTANCE D+ D- HORAIRE
1ER PASSAGE

HORAIRE
DERNIER PASSAGE

DEPART : Valmorel 0.00 km 0 m 0 m 16h30 17h40

Départ du chemin 
de Montolivet 0.80 km 80m 0 m 16h35 17h45

Doucy - Bouclage télésiège 
Combelouvière 15.40 km 780 m 800 m 17h45 18h50

ARRIVEE : Doucy 26.70 km 1320 m 1390 m 18h20 19h55



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LES CHIENS DE TRAINEAUX SONT SENSIBLES
À VOTRE COMPORTEMENT… 

ADOPTEZ LA BONNE ATTITUDE DEVANT LES ATTELAGES !

Lorsque l’on se trouve dans le public sur une étape de 
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, certaines choses sont à éviter 

afin de ne pas perturber les chiens.

 Evitez d’applaudir quand vous vous 
approchez d’eux... Vous risqueriez de leur 
faire  peur !

 Evitez de faire des grands gestes en 
pensant que cela indiquera la direction aux 
chiens car cela n’a pas de sens pour eux 
! Les chiens sont uniquement dirigés par 
la voix de leur musher.

 N’aidez pas un musher et ne touchez pas 
son attelage ou sa ligne de trait. C’est lui seul  
qui doit gérer son attelage !

 Restez bien sur les bords de la piste, surtout 
sur les zones où le public est nombreux.

 Restez à l’écart (100m) des chiens de 
traineau avec votre animal de compagnie.

• VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
ET LES CHIENS DE TRAINEAUX •

Il est important de comprendre que 
les chiens de traineaux d’un musher forment 
une meute, avec généralement un leader 
et ont des fonctionnements propres 
à leur meute.

Lorsque les chiens sont dans l’excitation 
de la course, il peut arriver qu’ils soient 
agressifs et dangereux envers les autres 
animaux proches de la piste. 
C’est pourquoi il est important que 
les spectateurs qui viennent avec leur animal 
de compagnie (et notamment avec des 
chiens) restent bien à l’écart du bord de piste 
(100m min)

Arrêté municipal Les Avanchers-Valmorel n° SG-2021-120
Arrêté municipal La Léchère-Doucy n° ARR-2021-192

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 
GRAND PUBLIC

    • Présentation d’un pass sanitaire obligatoire sur tous les espaces fermés sur les zones de 
départs et zones d’arrivées, pour toute personne de plus de 12 ans et 2 mois.
     • Port du masque obligatoire sur tous les espaces de rassemblement autour de la manifestation, 
et sur tous les espaces publics pour toute personne de onze et plus. 



LA TEAM VÉTÉRINAIRE ET SES MISSIONS

Les courses de chien de traîneau, qu’elles soient amateures ou 
professionnelles, de vitesse ou de longue distance, en « non-stop » avec 
check-points ou par étapes, intègrent toutes dorénavant une équipe de 
vétérinaires.

Sur une course comme La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, 
la « Team Vétérinaires » est composée de 9 vétérinaires expérimentés, 
ainsi que de 3 étudiants vétérinaires permanents et 8 en soutien pour les contrôles 
pré-course.
Tous bénévoles, passionnés par la médecine canine et sa pratique en milieu 
sportif, ces spécialistes veillent au respect de l’intégrité physique de ces athlètes 
d’exception, et sont garants de leur bien-être. Ils bénéficient pour leur mission 
d’un matériel à la pointe de la technologie !

Les vétérinaires ont pour mission de valider, après un examen clinique complet et 
spécifique, la participation de chacun des chiens présentés au départ de la course. 
Avant chaque étape, ils donnent l’approbation ou non de prendre le départ (le « vet 
check » d’avant course). Ils surveillent également l’état de santé des chiens durant 
les épreuves, interviennent en cas d’urgence et apportent les recommandations et 
les soins éventuels après chaque fin d’étape.
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SANTÉ ANIMALE



18ème édition de La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc

3ème édition à Valmorel 
5ème étape de la course

29 mushers 
250 chiens 

12 vétérinaires

27km de course 
1320m de dénivelé positif 
1390m de dénivelé négatif

Plus de 30 bénévoles de Valmorel 
et 75 personnes oeuvrant tout au long  

de l’évènement

 24H/24 durant toute la durée de la course, 
chaque attelage est suivi quotidiennement 
à plusieurs reprises (avant et après 
chaque étape, mais aussi via des contrôles 
vétérinaires sur la piste et durant le bivouac 
nocturne en altitude). 

Il est également possible, au regard du 
règlement de La Grande Odyssée Savoie Mont 
Blanc, d’exclure temporairement un chien 
d’un attelage afin de le remettre en forme 
et ce, dans le respect de son bien-être, de sa 
santé et de la réglementation.

Enfin, chaque année, l’Agence Française de 
Lutte contre le Dopage vient effectuer des 
prélèvements inopinés sur les athlètes canins 
et attester ainsi de l’éthique des concurrents 
et de la course.

CHIFFRES CLÉS



# l a g r a n d e o d y s s e e
# V a l m o r e l

À PROPOS DE 
LA GRANDE ODYSSÉE 
SAVOIE MONT BLANC

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, depuis sa première 
édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de traîneau 
en Europe.

C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique 
au monde.
Du 8  au 19 janvier 2022, ce sont 68 mushers et leurs 600 chiens athlètes 
de très haut niveau, venant de toute l’Europe, qui s’élanceront pour 
12 jours de course, 10 étapes, 400km avec 13 000m de dénivelé positif, 
dans le décor unique des pays de Savoie. Plus de 50 000 spectateurs 
sont attendus cette année.
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