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Communiqué de presse •  Mardi 19 décembre 2019 

 

La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 
Etape 2 :  Praz de Lys  Sommand - Montagnes du Giffre  

Lundi 13 janvier 2020 

Nouveau : départ du Praz de Lys 
 

 
Lundi 13 janvier 2020, la station de Praz de Lys Sommand sera en effervescence dès 11 h 30 afin 

d’accueillir la deuxième étape de la course internationale de chiens de traîneaux, « La Grande Odyssée 

Savoie Mont Blanc ». Pour la 13ème année consécutive dans la station, près de 35 mushers et plus de 

350 chiens toutes courses confondues prendront le départ au cœur de la station, côté Praz de Lys cette 

année, secteur des Molliettes. 

 

Au programme dès 12 h : 

L’Odyssée des Enfants  

 

 « La Course des enfants, unique en son genre » 

A 12 h, vingt et un jeunes mushers du collège Jacques Brel de Taninges et du collège André Corbet de 

Samoëns, préalablement sélectionnés et entraînés par des mushers professionnels, participeront à la 

course « l’Odyssée des Enfants » avec des attelages de 3 chiens sur 5 km, sur la piste qui sera 

empruntée ensuite par l’élite mondiale des mushers dans la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc. 

 

En exclusivité et pour la neuvième fois en France, l’Odyssée des Enfants est une course entièrement 

dédiée aux enfants. Elle est le fruit d’un partenariat entre Praz de Lys Sommand Tourisme et les 

collèges Jacques Brel de Taninges et André Corbet de Samoëns. Ainsi, le temps d’une journée, les 

enfants évoluent dans les mêmes conditions que les mushers participant à l’étape officielle de Praz de  

Lys Sommand : mêmes infrastructures, même sites de départ et d’arrivée, speaker et nombreux 

spectateurs. 
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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 (métiers et activités 

sportives en plein air), d’écriture, de création 

artistique sont mises en place avec les 

enfants des collèges de Taninges et de 

Samoëns et des écoles primaires de la 

station et de la vallée. Les jeunes auront 

bénéficié d’un entraînement en conditions 

réelles avec des mushers professionnels 

dans la station le 7 janvier. 

 
 

Dès 13h30 : LA GRANDE ODYSSEE SAVOIE MONT BLANC 

 

- la 2nde étape (sur 10) de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 

- la 2nde étape (sur 3) du Trophée Croquetteland 

 

Les mushers engagés découvriront des paysages sauvages d’exception tant du côté de Sommand que 

du Praz de Lys.  

Côté public, des animations seront proposées tout au long de la journée : déambulation artistique, 

construction d’igloos, etc. 

 
Le passage des attelages : un spectacle merveilleux accessible à tous 

 
Tout au long du circuit autour du col de la Ramaz, de Sommand et du Praz de Lys, de nombreux points 

d’accès seront aménagés pour permettre aux skieurs alpins et marcheurs (à pied et raquettes) de venir 

admirer et encourager ces compétiteurs hors du commun. Les guides et accompagnateurs de la station 

proposeront des sorties en raquettes pour accéder au parcours. De nombreux enfants des écoles de 

la région viendront supporter les athlètes, et tout particulièrement Thierry COFFRE de la TEAM 

COFFRE, engagé sur le Trophée CROQUETTELAND et musher de la station.  

 

Ambiance Grand Nord à Praz de Lys Sommand 

 

Le front de neige des Molliettes sera animé aux couleurs de la Grande Odyssée :  
- Village des petits trappeurs – animation Grand Nord 

- Déambulations artistiques 

- Atelier construction d’igloo par les accompagnateurs en montagne de Sommand  

- Jeu de piste  

- Expositions 

- Boissons chaudes… 

 

Autour de l’Evénement La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, l’équipe d’animation propose de 

prolonger la fête toute la semaine sibérienne (du 12 au 17 janvier) : jeu de piste Grand Nord, concours 

de bonhommes de neige, projection de films de la Grande Odyssée, Brico Rigolo sur le thème du Grand 

Nord, descente géante en luge…  

 

 BON PLAN ! Promo forfait 6 jours à -30 % pour tout forfait débutant le 11 ou le 12 janvier.  

 

Attention : A titre exceptionnel, le domaine nordique sera fermé lundi 13 janvier pour laisser place à la 

course (domaine alpin ouvert). Les chiens seront interdits aux abords de la course. 

Pour l’accès au Plateau de Praz de Lys, l’Econavette circulera normalement au tarif unique de 1.50 € / 

jour. 

Informations grand public :  
 
Praz de Lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05 / +33(0)4 50 43 02 72 
accueil@prazdelys-sommand.com  
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