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LA GRANDE ODYSSÉE VVF, CHANGEMENT DE DÉCOR  
 
La 19e édition de La Grande Odyssée VVF, l’évènement annuel du chien de traineau en Europe qui se tiendra 
du 7 au 19 janvier prochain en Région Auvergne-Rhône-Alpes, marque un nouveau tournant dans l’histoire 
de la course.  
Après avoir revu le format sportif de l’épreuve en 2019, l’évènement poursuit sa transformation et accélère 

son développement avec de nouvelles ambitions en matière de promotion des territoires, d’éducation et de 

développement durable.  

 
Ce qu’il faut retenir :  

- VVF, leader historique et 1er opérateur associatif du tourisme français, devient le nouveau 
partenaire titre.  

- Trois départements de La Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui devient partenaire majeur, seront 
traversés durant les 13 jours de course.  

- La Grande Odyssée VVF se dote d’un nouveau logo qui endosse les nouvelles ambitions de la course.  
- Une plateforme éducative accessible à toutes les écoles de France.  

 
LA GRANDE ODYSSÉE DEVIENT « LA GRANDE ODYSSÉE VVF » 
 

1er opérateur associatif, VVF a pour mission de proposer des vacances de qualité au plus grand nombre tout 

en contribuant au développement économique et social des territoires. Sensible à la préservation de 

l’environnement, engagé dans l’aménagement et le développement des territoires, c’est tout naturellement 
que VVF devient partenaire titre de La Grande Odyssée. 

 

« Avec ce nouveau partenariat titre, nous souhaitons participer à la mise en avant des territoires traversés par 

la course et permettre au plus grand nombre de les découvrir, à travers des pratiques douces et plus 

respectueuses de l’environnement, dans une logique de développement au tourisme durable et accessible à 
tout public » explique Stéphane le Bihan, directeur général de VVF. « Le lien Homme-Animal-Nature, 

intimement lié dans cette magnifique aventure, a la vertu de toucher des jeunes publics, et de permettre de les 

sensibiliser à la préservation de la nature ». 

 

Du côté de l’organisateur, Annabel Kam, présidente de KCIOP (la société organisatrice), se dit 

« particulièrement heureuse de pouvoir associer La Grande Odyssée à une marque très forte auprès des 

familles ». Elle précise que « ce nouveau partenariat va permettre de toucher davantage certaines audiences 

comme les juniors mais aussi les seniors, tout en préservant l’ADN populaire et grand public ainsi que l’ancrage 
territorial de l’évènement ».  Elle conclue : « avec VVF nous allons aussi pouvoir travailler sur une montée en 

puissance de l’approche expérientielle pour tous les publics ».  

 

3 DÉPARTEMENTS POUR TRAVERSER LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

Depuis 2005, la course explore les pistes de Savoie et de Haute-Savoie. Cette année, et pour la première fois 

dans son histoire, La Grande Odyssée VVF se terminera en Isère, parcourant ainsi l’ensemble des territoires 

alpins de La Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Un programme de course triennal, avec une journée de course supplémentaire, qui accueillera plus de la 

moitié de nouvelles stations étapes. 

 

La course débutera à Megève en Haute Savoie, le week-end du 7 et 8 janvier. Le samedi se tiendra le prologue 

dans le cadre d’une journée d’ouverture pleine d’animations et le dimanche, le départ de la 1ère étape sera 

donné à la Côte 2000.  

La course passera ensuite par 4 nouvelles étapes : La Chapelle d’Abondance le 9 janvier, Bernex le 10, et 

basculera en Savoie avec les étapes La Toussuire-Le Corbier le 11 janvier et Les Karellis le 12.  
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Les étapes de Haute Maurienne Vanoise se tiendront sur le week-end du 13, 14, 15 janvier avec les étapes 

d’Aussois et Bessans-Val Cenis (avec la traversée à Bonneval-sur-Arc l’un des plus beaux villages de France).  

Le 16 et 17 janvier auront lieu les deux étapes de Tarentaise : Pralognan-la-Vanoise et Valmorel. 
Deux dernières étapes en Isère viendront clôturer le programme : le Col de Porte, station de Grenoble Alpes 
Métropole, le 18 janvier et Villard-de-Lans, dans le massif du Vercors le 19 janvier.  

C’est également à Villard-de-Lans que se tiendra la cérémonie de clôture. 

Pour consulter l’intégralité du programme cliquez ici.  
 

La Grande Odyssée VVF offre chaque année à la région et aux stations qu’elle traverse, l’opportunité de 
s’associer à une image et des valeurs fortes (aventure, authenticité harmonie entre l’homme, l’animal et la 

nature…).  
 

Pour Laurent Wauquiez, Président de La Région Auvergne-Rhône-Alpes : « La Grande Odyssée VVF se déroule 

en Auvergne-Rhône-Alpes, devenue au fil des ans le théâtre exceptionnel d’une épreuve mettant en valeur des 

paysages qui figurent parmi les plus grandioses de la planète. Au cœur des Alpes, la Grande Odyssée VVF est 
aussi une compétition sportive hors-norme, une course qui met en lumière la discipline fascinante qu’est le 
mushing. Si le chien de traîneau nous renvoie tous à des images quasi féériques, il s’agit aussi d’un sport 
particulièrement exigeant qui impose rigueur et dépassement de soi. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très 

fière de devenir partenaire majeur de cette épreuve à la renommée internationale ».  

 
CETTE NOUVELLE DYNAMIQUE S’ACCOMPAGNE D’UN NOUVEAU LOGO 

Le nouveau logo s’inscrit dans une forme fermée traitée en perspective pour lui 
conférer du dynamisme et présenter la dénomination "La Grande Odyssée" à 

la manière d’un titre de film d’aventure.  

En partie haute, la découpe d’une montagne stylisée met en scène le terrain de 

jeu naturel de la course dans les massifs de La Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La couleur bleu marine contraste tout en élégance avec le blanc de la neige et 

rappelle la spécificité des étapes qui ont lieu de jour comme de nuit.  

La partie basse, séparée par le filet blanc, permet de valoriser le nouveau 
partenaire titre, VVF, dont la couleur principale orange teinte la nouvelle 

identité d’une touche de sportivité et de fraîcheur.  

 

Cette césure permet d’utiliser facilement le logo sur l’ensemble des supports de 
communication en jouant avec finesse entre le système graphique et la couleur complémentaire bleu cyan 

du nouveau partenaire majeur : La Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

MOBILISER LA JEUNESSE AUTOUR DES VALEURS DE LA MONTAGNE 

Conscient que La Grande Odyssée VVF est une excellente opportunité de concevoir un outil pédagogique 
original, dynamique et motivant, KCIOP organisateur de l’évènement a développé des kits ainsi qu’une 
plateforme en ligne à destination des classes de primaire et collège. Ce sport-nature par excellence permet 

d’évoquer, tout à la fois, l’écosystème montagnard et le sport en général, avec comme trait d’union le chien. 

En ces temps de changements climatiques, le chien est un excellent guide pour évoquer ces questions auprès 

des jeunes générations.  

Le but de ce dispositif est donc d’offrir aux enseignants et aux élèves une série de ressources dynamiques pour 
aborder 4 thèmes :  
 

• L’écosystème et la biodiversité alpine.  

• Les changements climatiques en montagne. 

• Chiens et hommes une longue histoire. 

• Un sport d’équipe, une course mixte.  

https://www.grandeodyssee.com/la-course/
https://www.grandeodyssee.com/la-course/
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Il propose également des activités valorisant le travail d’équipe, les démarches d’apprentissages autonomes, 

l’action et la recherche de solutions. Enfin, un volet sur les métiers proposera aux élèves un panorama des 

nombreuses activités professionnelles se déployant autour de la course. Une plateforme dédiée à ces 

ressources sera en ligne début octobre. 

Ce dispositif s’intègre pleinement dans les objectifs de la charte des 15 engagements écoresponsables des 
grands évènements sportifs internationaux (GESI) signée l’année dernière avec le ministère des Sports et le 
WWF. 

UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE DE HAUT NIVEAU 

Depuis plusieurs années, La Grande Odyssée VVF s'est imposée comme le rendez-vous de l’élite des mushers 
de mid-distance. Les meilleurs musheuses et mushers (la discipline est mixte) seront de nouveau là en janvier, 

en commençant par les deux Français, champions en titre, Rémy Coste (catégorie Open) et Aurélie Delattre 

(catégorie Limited). Ils ont confirmé leur domination cet hiver en remportant respectivement les titres de 

champion du monde et de vice-championne du monde dans leurs catégories respectives. Autant dire qu'ils 

seront à nouveau les grands favoris de cette 19e édition. 

Dans la catégorie Open, l'Espagnol Iker Ozkoidi, la Norvégienne Sissel Wolf Mølmen et l'Allemand Alfred Ullrich 

seront les principaux adversaires de Rémy. Sissel Wolf Mølmen, qui revenait sur la course l'an dernier avec un 

groupe de jeunes chiens, avait pris une belle quatrième place. Elle revient en janvier avec d'autres intentions. 

Il faudra suivre également le Norvégien Hans Lindhal qui participe pour la première fois et qui est un des 

meilleurs attelages scandinaves de mid-distance.  

La course promet donc d'être extrêmement serrée et pleine de surprises puisque cette 19e édition proposera 

6 nouvelles étapes que les attelages découvriront. Plus que jamais, le programme 2023 offrira des étapes 
variées tant par les profils que par les distances, ce qui devrait donner une course particulièrement animée et 

indécise jusqu'à son terme. Pour la 9e année consécutive, les chiens, véritables athlètes de haut niveau seront 

suivis par une équipe vétérinaire équipée d’un véritable hôpital de campagne.  

Pour consulter la liste complète des mushers cliquez ici 

À propos de La Grande Odyssée VVF 

La Grande Odyssée VVF est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de 

traineau en Europe. Cette course internationale à étapes, l’une des plus exigeantes au monde, est devenue au 

fil des années l’évènement phare de l’hiver en Région Auvergne-Rhône-Alpes.   

La 19e édition de La Grande Odyssée VVF se déroulera, du 7 au 19 janvier 2023. Elle réunira plus de 65 mushers 

internationaux et leurs 600 chiens-athlètes de haut niveau, qui parcourront près de 400km (soit près d’un 
marathon par jour) et 12 000m de dénivelé positif cumulé, dans les superbes paysages de La Région.  
 

Infos presse 

Des photos HD libres de droits sont disponibles dans l'espace médias en CLIQUANT ICI avec le mot de passe 

suivant : LGOVVF2022. Les crédits photos sont indiqués dans le nom de chaque photo.  

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

 

Contact presse :  
Sacha Pugliese - 07 83 78 71 05 - presse@grandeodyssee.com - www.grandeodyssee.com  

https://www.grandeodyssee.com/liste-mushers-2023-fr/
https://www.grandeodyssee.com/photos-hd-attelage/
https://www.grandeodyssee.com/accreditation-medias/
mailto:presse@grandeodyssee.com
http://www.grandeodyssee.com/

