
 

 

Le 7 janvier 2023 
 

 
 
Cette année, pour la première fois de son histoire, la journée d’ouverture de la 19e édition 

de La Grande Odyssée VVF a eu lieu à Megève en Haute-Savoie. Une journée rythmée par 

de nombreuses festivités et par la cérémonie d’ouverture avec la présentation des attelages 

de cette nouvelle édition. 

 

Le soleil à peine levé, Megève a vu arriver progressivement les différents mushers 
accompagnés de leurs chiens et de leurs handlers, tous arrivés des quatre coins d’Europe. Ces 
derniers se sont rapidement prêtés au jeu des vérifications vétérinaires afin de réaliser un 
contrôle intégral avant le départ de la première étape qui aura lieu demain. À la suite de cela, 
les 19 mushers présents ont tous participé au traditionnel briefing mushers où différentes 
informations et règles nécessaires au bon déroulé de la course leurs ont été rappelé.  
 
La journée a également été marquée par des animations dans la station avec le Village de La 
Grande Odyssée VVF qui s’est installé à Megève sur le Pré Saint-Amour de 10h à 19h. Plusieurs 
animations ont été proposées tout au long de la journée par nos partenaires : Suzuki, Tomojo, 
AÉSIO Mutuelle, Le Dauphiné Libéré ou encore VVF.  
 
À la fin de la journée, Annabel Kam, présidente de La Grande Odyssée VVF, accompagnée de 
Catherine Jullien-Brèches, Madame la maire de Megève, Christophe Bougault-Grosset, 1er 
adjoint au maire, Laurent Socquet, maire adjoint de Megève, Christophe Fournier, conseiller 
régional d’Auvergne Rhône-Alpes ont lancé officiellement la 19e édition de La Grande Odyssée 
VVF lors de la Cérémonie d’ouverture. Le public, venu en nombre, a pu découvrir les nombreux 
attelages qui s’élanceront dès demain sur la première étape de cette 19e édition. 
 
Rendez-vous demain, dimanche 8 janvier pour le départ de la première étape de la course : 

l’étape 1 présentée par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes à 11 h à Megève Côte 2000. 

 

LES INFOS PRESSE  
Dossier de presse : téléchargeable en cliquant ici.  
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 notés dans le nom de chaque photo. 
Demande accréditions : Si vous souhaitez faire une demande d’accréditation afin de venir couvrir 
l’évènement cliquez ici. 
 
Contacts presse : 

Audrey Bristeau - responsable communication et relations presse - 06.29.11.62.22 / 
audrey@kciop.fr 
Sacha Pugliese - attachée de presse - 06.98.32.89.45 / presse@kciop.fr 
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