
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC 

Mardi 19 janvier 2021 
Etape 10A à Val Cenis - Base Polaire 

Dernière ligne droite pour la 17e édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Dans un décor 
somptueux à 2 000m d’altitude les 28 attelages ont entamé la dixième et dernière étape de Val-Cenis – 
Base Polaire présentée par EDF. 

Au départ de Val-Cenis Lanslebourg, les mushers se sont élancés sur un parcours de 45km avec un dénivelé 
positif de 1 400m. Les attelages sont passés par Bessans en empruntant le chemin du petit bonheur, ils ont 
bouclé avant Bonneval-sur-Arc et se sont redirigés vers le Mont Cenis. Cette étape légendaire du bivouac 
permet aux mushers de sortir de leur zone de confort. Une occasion pour eux, de passer une belle soirée à 
la belle étoile riche en partage et en émotion. Ce bivouac clôture de manière symbolique la dernière nuit 
de la compétition. 

L’étape du bivouac est une étape intermédiaire, il n’y a donc pas de classement d’étape du jour. Dès le lever 
du jour, les mushers reprendront l’étape 10b jusqu’à l’arrivée finale de Val-Cenis Lanslebourg. C’est à l’issu 
de cette fin d’étape, que nous saurons si les leaders Rémy Coste (FR) de la catégorie open, et Cindy Duport 
(FR) de la catégorie limited seront sacrés grands vainqueurs de cette 17e édition. 

Résultats 

Accédez à tous les classements en cliquant ICI 

Photos HD 

Des photos HD (du jour) libres de droits sont disponibles dans l'Espace Média en CLIQUANT ICI avec 
le mot de passe suivant : smb2011 

Rendez-vous mercredi 20 janvier, pour le départ de la dernière étape 10B au Lac du 

Mont-Cenis - Val Cenis 

-          Pour télécharger le dossier de presse, cliquez ICI 

-          Pour télécharger le dossier de presse "Idées de sujets", cliquez ICI 

-          Pour toute demande d'accréditation, cliquez ICI 

Pour plus d'informations  

Le service presse de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc  

07 83 78 71 05 // presse@grandeodyssee.com // www.grandeodyssee.com 

 

 

 

https://www.grandeodyssee.com/etape-9/
https://www.grandeodyssee.com/19-janvier-photos-hd
https://www.grandeodyssee.com/wp-content/uploads/2021/01/La-Grande-Odyssee-Savoie-Mont-Blanc-2021-Dossier-de-presse-WEB-1.pdf
https://www.grandeodyssee.com/wp-content/uploads/2021/01/La-Grande-Odyssee-Savoie-Mont-Blanc-2021-Dossier-de-presse-Idees-de-Sujets.pdf
https://www.grandeodyssee.com/accreditation-medias/
mailto:presse@grandeodyssee.com
http://www.grandeodyssee.com/

