
 
 

 

 
LUNDI 9 JANVIER 2023, LES ENFANTS DU PAYS D’EVIAN VALLÉE 
D’ABONDANCE SE TRANSFORMENT EN MUSHERS COMPÉTITEURS.  
 
 
L’Odyssée des Enfants, aura lieu en exclusivité et pour la première fois à La Chapelle d’Abondance, en Haute-

Savoie. Cette course de chiens de traineau est entièrement dédiée aux enfants de la Vallée d’Abondance. 

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

l’étape officielle de La Chapelle d’Abondance de La Grande Odyssée VVF : mêmes infrastructures, même sites 

de départ et d’arrivée, speaker et nombreux spectateurs.  

Vingt jeunes mushers du collège Val d’Abondance et du collège Saint Croix des Neiges, préalablement 

sélectionnés et entraînés par des mushers professionnels, participeront à la course « l’Odyssée des Enfants 

» avec des attelages de 3 ou 4 chiens sur 4 km, sur la piste empruntée quelques heures plus tôt par l’élite 
mondiale des mushers de La Grande Odyssée VVF. 

Au-delà de l’impact médiatique d’un tel événement, l’Odyssée des Enfants s’inscrit avant tout dans un 
processus pédagogique effectué en amont de la course. Durant l’automne, diverses actions de découverte du 

milieu de la montagne et du mushing seront mises en place avec les enfants des collèges. 

 

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  

Vous trouverez ci-dessous deux photos HD libres de droits de l’Odyssée des enfants. 
 

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. 
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