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10ème édition de L’Odyssée des Enfants, dimanche 10 
janvier 2021 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
le 15/10/20 
 
LE DIMANCHE 10 JANVIER 2021, 21 ENFANTS DES MONTAGNES DU GIFFRE SE TRANSFORMENT EN 
MUSHERS COMPÉTITEURS, POUR LA 10EME ANNÉE CONSÉCUTIVE. 

L’Odyssée des Enfants, course de chien de traîneau entièrement dédiée aux enfants, fêtera son 

10ème anniversaire à l’occasion de la 17ème édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Le 

temps d’une journée, les enfants évolueront dans les mêmes conditions que les mushers participant 

à l’étape officielle de Praz de Lys Sommand : mêmes infrastructures, mêmes sites de départ et 

d’arrivée, speaker et nombreux spectateurs. Chaque apprenti-musher prendra les rennes d’un 

attelage de 3 ou 4 chiens sur 5km de piste empruntée 1 heure auparavant par l’élite mondiale du 

mushing.  

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE PÉRENNE  

L’Odyssée des Enfants est le fruit d’un partenariat entre l’équipe organisatrice de La Grande Odyssée 

Savoie Mont Blanc, la Fédération Française des Sports de Traîneau et des acteurs des Montagnes du 

Giffre : l’Office de Tourisme de la station Praz de Lys Sommand, le collège Jacques Bel de Taninges, 

le collège André Corbet de Samoëns. Depuis 10 ans, cette expérience s’inscrit dans un processus 

pédagogique débuté en amont de la course. Dès cet automne, diverses actions sont mises en place 

dans les deux collèges impliqués, ainsi que dans des écoles primaires de la vallée : découverte du 

milieu de la montagne (métiers et activités sportives en plein air), d’écriture, de création artistique. 

21 APPRENTIS-MUSHERS SÉLECTIONNÉS ET ENTRAÎNÉS PAR DES PROFESSIONNELS 

Les adolescents sont sélectionnés au préalable par les équipes encadrantes des collèges et 

bénéficieront, en plus des activités du programme pédagogique dédié, d’une journée 

d’entraînement avec 3 mushers professionnels diplômés d’Etat, afin d’être fin prêts le jour J.  

Rendez-vous le dimanche 10 janvier 2021 à Praz de Lys Sommand pour encourager les jeunes 
mushers ! 
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LES INFOS PRESSE 

Dossier de presse : téléchargeable en CLIQUANT ICI.  

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

 

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. 

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 traineau en Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin 
unique au monde. 
 

Du 9 au 20 janvier 2021, ce sont plus de 68 mushers et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau, 

venant de toute l’Europe, qui s’élanceront pour 12 jours de course, 400km, 10 étapes, dans le décor 

unique des pays de Savoie.  

CONTACT PRESSE 

Céline Humbert / 07.83.78.71.05 / presse@grandeodyssee.com / www.grandeodyssee.com 
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