
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
le 07/07/20 

 

Rendez-vous du 9 au 20 janvier 2021 pour le départ de la 
17ème édition 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 traineau en Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor 
alpin unique au monde. 
 
À RETENIR 

Du 9 au 20 janvier 2021, ce sont plus de 65 mushers et leurs 550 chiens athlètes de très haut niveau, 

venant des grandes nations du mushing européen, qui s’élanceront pour 12 jours de course, près de 

400km, et 10 étapes.  

 

LE NOUVEAU PARCOURS 

C’est à Samoëns, le samedi 09/01, qu’aura lieu la journée de prologue de la 17ème édition de La 

Grande Odyssée Savoie Mont Blanc avec une après-midi pleine d'animations. 

La première étape Montagnes du Giffre sera donnée au départ de Praz de Lys - Sommand le 

dimanche 10/01. La course traversera ensuite le Grand Massif le 11/01, Les Gets le 12/01 et Megève 

le 13/01. 

La course fera étape trois jours en Tarentaise avec une étape à Peisey-Vallandry le 14/01, Pralognan-

la-Vanoise le 15/01 et Valmorel le 16/01. 

Elle se terminera en Haute Maurienne Vanoise, terre historique d’accueil de la course, avec trois 

étapes sur 4 jours : Bessans - Bonneval-sur-Arc le 17/01 avec un départ en mass-start, Aussois le 

18/01 et la mythique étape du bivouac à Val Cenis sur deux jours les 19 et 20/01 puis se terminera 

par une grande cérémonie de clôture. 

Pour consulter l’intégralité du programme cliquez ici. 

 

LES 5 COURSES 

Pour cette 17ème édition, l’équipe d’organisation de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc propose 

aux mushers, 5 courses : 

https://www.grandeodyssee.com/parcours/
https://www.grandeodyssee.com/


- La course principale La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : 25 attelages, 10 étapes, près de 

400km 

- Le Trophée 1 : du 10 au 12 janvier, 3 étapes et 100km, 10 attelages 

- Le Trophée 2 : du 13 au 14 janvier, 2 étapes et 62km, 10 attelages 

- Le Trophée Eukanuba : du 16 au 17 janvier, 2 étapes, 69km, 10 attelages 

- Le Trophée 4 : du 18 au 20 janvier, 2 étapes dont un bivouac, 104km, 10 attelages 

 

LE PROCESSUS D’INSCRIPTION 

Les mushers souhaitant participer à La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, sur la course principale 

ou l’un des quatre trophées, pourront s’inscrire en ligne à partir du lundi 7 septembre 2020 à 12h.  

La liste des mushers inscrits sera dévoilée courant septembre.  

Pour toute demande de renseignement au sujet des inscriptions, les mushers peuvent s’adresser à 

l’équipe d’organisation musher@grandeodyssee.com 

Cette année encore, l’organisation se prépare à un vif engouement de la part des mushers. Pour 

rappel, en 2019 les inscriptions ont été pourvues en 48h seulement.  

 

LES INFOS PRESSE 

Dossier de presse : téléchargeable en CLIQUANT ICI.  

Teaser de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en CLIQUANT ICI. 

 

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc peut être couverte sous des angles multiples : l’histoire de 

chiens et d'hommes unis dans la même épreuve, le sport aventure, la compétition de haut niveau, 

le mythe du Grand Nord, la préservation de la nature, la santé animale, la magie dans les yeux des 

enfants, les « backstages » de l’organisation, etc. 

Si vous souhaitez faire une demande d’accréditation afin de venir couvrir l’évènement CLIQUEZ ICI. 

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous aider à réaliser de beaux sujets, n’hésitez pas à la 

contacter. 

 

 

Contact presse : Céline Humbert / 07.83.78.71.05 / celine@kciop.fr / www.grandeodyssee.com 
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