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Étape 4 – LA TOUSSUIRE – LE CORBIER présentée par la caisse d’Épargne 

Rhône-Alpes  

 
Ce mercredi 11 janvier marque l’arrivée de La Grande Odyssée VVF en Savoie, avec le départ de l’étape 4 
– La Toussuire – Le Corbier présentée par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.  
 

C’est sous la neige et devant un public nombreux que les mushers ont pris le départ de la Toussuire, 

direction Le Corbier. Cette étape était particulière au vu des conditions météo très difficiles avec une 

visibilité réduite à seulement 4 ou 5 mètres, sur certaines portions. Une étape inédite dans l’histoire de La 

Grande Odyssée VVF. Les mushers ont traversé la crête séparant La Toussuire de Le Corbier avec un total 

de 1000 m de dénivelé positif pour 18 km de course. 

En catégorie OPEN, c’est le Français Rémy COSTE qui finit en première position, suivit de Grzegorz 

BURZYNSKI (POL.) qui prend la deuxième place, et enfin Sissel WOLF MØLMEN (NORV.) prend la dernière 

marche du podium. En catégorie LIMITED, l’iséroise Cindy DUPORT termine pour la 3e étape consécutive en 

première place, toujours suivie de Aurélie DELATTRE (FR). L’ancien pâtissier Thibaut CAYROCHE monte sur 

la troisième marche du podium pour la première fois de sa carrière. Une belle étape qui marquera les esprits 

des attelages participants. 

 

Le chasuble Wamine Dog Care du jour, récompensant le musher ayant une attention particulière pour la 

santé de ses chiens, a été aujourd’hui attribuée à Cédric BELLAUD. Bien que l’équipe vétérinaire l’ait 

autorisé à faire partir tout son attelage, il a décidé de mettre au repos un de ses chiens s’étant irrité l’œil 

au repos. Son athlète a ainsi eu une journée supplémentaire pour se soigner. Le geste du musher permet 

d’assurer à son athlète une meilleure récupération. 

 

Demain, l’étape 5 – Les Karellis présentée par Flexadin Advanced partira à 16h pour une boucle de 38 km 

qui traversera le Col d’Albanne. Le village de La Grande Odyssée VVF sera accessible au grand public de 

13h à 19h.  

 
LES INFOS PRESSE  
Dossier de presse : téléchargeable en cliquant ici.  
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