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COMMUNIQUE DE PRESSE 
le 08/12/2021 

 
M-1 avant le départ de la Grande Odyssée Savoie Mont 
Blanc ! 
 
La 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe, 
débutera dans un mois : du 8 au 19 janvier 2022.  

 
UNE COMPÉTITION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 

Ce sont 66 mushers et leurs 600 chiens-athlètes venant de toute l’Europe (France, Suède, Norvège Suisse, 
Espagne, Allemagne, Italie et Pologne) qui prendront part à cette course hors du commun sur 12 jours et 10 
étapes, longue de 400km avec 12 000m de dénivelé positif.  
 

LES FAVORIS DE LA 18E ÉDITION 

Tous les grands mushers qui ont marqué la course ces trois dernières années seront présents et la compétition 
s'annonce très relevée. 

En catégorie Open (pool de 12 chiens), on retrouvera le français Rémy Coste, qui tentera de briguer un 6e 
titre. Son plus redoutable rival sera sans doute l'espagnol Iker Ozkoïdi Garcia, deux fois deuxième. La 
Norvégienne Sissel Wolf Molmen revient après sa troisième place de 2019 pour viser à nouveau le podium 
voire mieux. Il faudra aussi compter sur l'armada allemande (sept mushers) emmenés par Heinrich Winter, 
Sylvia Ulrich et Detlef Oyen. Avec un plateau aussi relevé, les attelages devront sans doute batailler jusqu'à la 
dernière étape pour s'adjuger la victoire et les places sur le podium. 

En catégorie Limited (pool de 8 à 9 chiens), la française, double championne Cindy Duport trouvera à nouveau 
sur sa route le français Christian Perlwitz, son dauphin des deux dernières éditions, mais c'est un autre musher 
français qui pourrait l'empêcher de réaliser la passe de trois. En effet, Aurélie Delattre, qui avait pris la 
troisième place de l'édition 2020 en catégorie Open, s'aligne cette année sur la catégorie Limited. Voilà qui 
annonce une course de très haut niveau entre les deux musheuses. 

UN ÉVÈNEMENT POPULAIRE 

Ce sont au total 20 stations, villes et villages de Savoie Mont Blanc en habits de fêtes, qui vont accueillir plus 
de 50 000 spectateurs, tout au long de ces 12 jours de course. Des millions de téléspectateurs suivront chaque 
jour la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc dans les médias et les réseaux sociaux, au travers des images des 
sublimes paysages.  

LE PROGRAMME 2022 

Le samedi 8 janvier prochain, Samoëns accueillera le grand départ de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, 
à l’occasion du Village Grande Odyssée Savoie Mont Blanc et de la Cérémonie d’ouverture. 
 
La première étape Montagnes du Griffe – Grand Massif, qui s’élancera de Morillon le dimanche 9 janvier, 
plongera les mushers dans les premières pentes de Haute-Savoie.  
L’épreuve se poursuivra le lundi par l’étape Praz de Lys Sommand Montagnes du Giffre, avant d’enchaîner 
sur la difficile étape des Gets, puis celle de Megève le 12 janvier. 
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La Savoie accueillera ensuite les étapes de Valmorel le 13 janvier, Peisey-Vallandry le 14 janvier. Pralognan-
la-Vanoise, Bessans-Bonneval-sur-Arc et Aussois accueilleront l’épreuve pour les étapes du 15,16 et 17 
janvier. Un final en apothéose est attendu du côté de Val Cenis, avec une ultime étape disputée sur 2 jours. 
 
La cérémonie de clôture mettra un terme à cette 18e édition, qui promet d’être grandiose. 
 

UNE COUVERTURE SOUS DES ANGLES MULTIPLES 

Les sujets sur un tel évènement sont nombreux et les « clés de lecture » innombrables : 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. 

LES INFOS PRESSE 

Dossier de presse : téléchargeable en CLIQUANT ICI.  
Teaser de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en CLIQUANT ICI. 
Des photos HD libres de droits sont disponibles dans l'espace médias en CLIQUANT ICI avec le mot de passe 
suivant : smb2011 . Les crédits photos sont notés dans le nom de chaque photo.  
 
Si vous souhaitez faire une demande d’accréditation afin de venir couvrir l’évènement CLIQUEZ ICI. 
 
Contact presse  
Jules DENIS – 06 34 05 47 85 

presse@grandeodyssee.com / www.grandeodyssee.com 
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