Communiqué de presse, 11 janvier 2021

J-2 / La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, de retour à Valmorel pour la 3ème année
consécutive
Étape du 13 janvier 2022
Événement annuel du chien de traîneau en Europe, la Grande Odyssée passera cette année encore par Valmorel
(Savoie) pour la cinquième étape de sa 18ème édition. Une compétition magistrale dans le décor majestueux des
montagnes alpines ! Une course à couper le souffle qui émerveille chaque année les quelques 500 000 spectateurs, qu’ils
aient 1 ou 80 ans !

Téléchargez le DP HIVER 21/22
Relier Valmorel à Doucy en chiens de traîneau, et pourquoi pas ! Depuis 2020, la Grande Odyssée s’installe à Valmorel pour cette traversée et
étape de mid-distance (entre 30 et 45km par jour).
Malgré les contraintes sanitaires de 2021, l’étape avait quand même pu être maintenue. Cette année encore, les chiens de traîneau feront
escale dans cette charmante station familiale pour conjuguer exploit sportif et magie de la montagne.

Tout au long des 27 km de course, on comptera cette année pas moins de 29 mushers et presque 10 fois plus de chiens sur les pistes de
Valmorel.
Durant toute la journée, les spectateurs pourront profiter d’animations autour de cette discipline comme la diffusion du film “l’aventure grandeur
nature”, les animations de la mascotte Sitka et échanger avec Ludovic, le musher d’Escapades Nordiques à Valmorel, afin d’en savoir un peu
plus sur les chiens de traîneau mais également tester la conduite d'attelage pour les enfants.

Découvrez le programme de la journée

Chaque année la Grande Odyssée c’est :
12 jours de course
10 étapes

400km de course
13 000 m de dénivelé positif
Plus de 500 000 spectateurs
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