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La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc

Romain Tissot

1ere étape : Praz de Lys Sommand - Montagnes du Giffre
Dimanche 10 janvier 2021

Dimanche 10 janvier 2021, la station de Praz de Lys Sommand accueillera la première étape de la
course internationale de chiens de traîneaux, « La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc ». Pour la
14ème année consécutive dans la station, 31 mushers et plus de 350 chiens toutes courses confondues
prendront le départ côté Praz de Lys dans la matinée.
La course est programmée du 9 au 20 janvier entre les Montagnes du Giffre et la Huate-Maurienne.
Plus d’infos sur la course : https://www.grandeodyssee.com/
Jour 1 au départ de Praz de Lys :
- la 1ère étape (sur 10) de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
- la 1ère étape (sur 3) du Trophée Flexadin

Edition 2021 à huis-clos
En raison du contexte sanitaire, l’accès à l’aire de départ et d’arrivée ne sera pas accessible au public.
Les promeneurs auront peut-être la chance d’apercevoir les attelages et leurs mushers en pleine
course, sur les 38 km du parcours, de part et d’autre du col de la Ramaz.

Suive la course depuis la maison
Le public pourra également suivre la course à travers un dispositif digital de suivi et des rendez-vous
quotidiens dans les médias français avec plus de 15h de diffusion à la TV (TF1, TMC, France 3, BFM
TV etc.), 13h de radio (France Bleu, France Inter etc.) et 250 articles dans la presse écrite…
TV 8 Mont Blanc proposera un Facebook live depuis l’aire de départ. L’Emission Passion Montagne
sera également proposée en direct de Praz de Lys à partir de 11h sur France Bleu Pays de Savoie
Isère.
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Encourageons la Team Coffre !
Les mushers de la station seront au côté de leur fils, Grégory Coffre, dossard
n°24, pour sa cinquième participation à la compétition.
Toute la saison, Thierry et Véronique sèment le rêve à Praz de Lys Sommand
et proposent des baptêmes-découvertes au départ de Praz de Lys, ou de
Sommand. Ils sont entourés de leurs fidèles compagnons, huskys de Sibérie,
Esquimaux du Groenland et Esquimaux du Canada.
Activité sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.
Durée : 1h. Tarifs : 65 € / adulte – 40 € / enfant.

Pour ceux qui, tels les grands mushers de la Grande Odyssée, souhaiteraient expérimenter la conduite
d’attelage, des demi-journées et journées d’initiation sont proposées par Ludovic Gloanec, « Les
Traîneaux de L’Ubac » sur le Plateau d’Agy.
Tarifs : A partir de 60 € / enfant et 140 € / adulte - https://www.traineauxdelubac.com

L’Odyssée des Enfants : édition anniversaire en demi-teinte…
Malheureusement la 10e édition de l’Odyssée des enfants ne pourra se dérouler
comme prévu. Au vu du contexte sanitaire, l’Odyssée des Enfants se transforme en
une ½ journée de formation par la Fédération Française des Sports de Traineau,
avec Fred Borgey et Elsa Jougla.
Il était prévu que 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, participent 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.
Les organisateurs ne sont pas autorisés à organiser la compétition telle quelle mais les enfants pourront
malgré tout bénéficier d’une journée privilégiée !
Bien entendu, le rendez-vous tant attendu des collégiens, pour une vraie compétition, est reporté à
2022 !
Attention : A titre exceptionnel, le domaine nordique sera fermé
dimanche 10 janvier pour laisser place à la course. Les chiens seront
interdits aux abords de la course, même tenus en laisse.

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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