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ÉDITO
Une politique événe-
mentielle ambitieuse. 

En 1992, Pralognan était le 
plus petit village à organiser 
des épreuves olympiques.

Depuis, Pralognan s’est fait 
une spécialité d’organiser des 
événements de renom avec 
en particulier les trails.

Un coup d’accélérateur a 
été donné depuis 2 ans avec 
le Télémark et La Grande 
Odyssée.

Tout ceci fait partie d’un plan 
marketing et commercial qui 
devrait permettre à Pralognan 
de retrouver son lustre et 
d’attirer de nouveaux clients.

Le projet Grande Odyssée a 
été initié en 2002 par Henry 
Kam, ancien dirigeant d’une 
société de High Tech suite à 
sa rencontre avec le musher 
Nicolas Vanier et Dominique 
Grandjean, vétérinaire spécialisé 
dans les chiens de traîneaux et 
expérimenté dans l’organisation 
de courses.

Partis de rien, ils sont parvenus 
en quelques années (la première 
édition datant de 2005) à faire 

de cette épreuve la plus grande 
course à étapes de chiens de 
traîneaux au Monde.

En effet, contrairement à leurs 
débuts où ils n’étaient que 3 dans 
l’organisation, ils sont maintenant 
plus de 1 000 personnes  : 
bénévoles, professionnels de la 
montagne et encore chasseurs 
alpins à s’impliquer dans 
l’organisation de l’événement… 
et plusieurs centaines de chiens.

PRALOGNAN-LA-VANOISE
échange les spatules du 
télémark contre les traîneaux
Après une première édition de la Coupe du Monde FIS de Télémark 
considérée comme une réussite par l’ensemble des participants et 
accompagnateurs, Pralognan-la-Vanoise se tourne vers la Grande 
Odyssée Savoie Mont Blanc qui vient faire escale pour la deuxième 
année consécutive au sein de la capitale de la Vanoise. L’occasion 
pour le village de se distinguer, une fois de plus, grâce à l’aide de 
ses partenaires et bénévoles, sans qui rien de tout cela n’aurait été 
possible.
Comme la Coupe du Monde, La Grande Odyssée rassemblera de 
nombreux mushers étrangers pour un parcours très alpin.
Cet événement sera l’occasion de montrer la variété des activités et 
des paysages de Pralognan.
Rendez-vous jeudi à 15h au centre du village pour assister au départ 
de la plus célèbre course de chiens de traîneaux au monde !



Les étapes de la Grande Odyssée : 
Samedi 13 janvier
La compétition a débuté dans 
le village station de Samoëns 
par la traditionnelle visite 
vétérinaire qui permet aux 
coureurs de pouvoir se lancer 
dans la compétition en toute 
sécurité.
Puis la Cérémonie d’ouverture 
s’est déroulée en fin de journée 
afin de marquer le début des 
hostilités.

Dimanche 14 janvier 
L’étape n°1 était à Morillon les 
Esserts. 
Le départ était à 15h30 et la 
course s’est terminée à 19h40.
49,9km étaient à parcourir et 
c’est le Français Rémy COSTE 
qui s’est imposé sur la longue 
distance.
La Mid Distance (26,7km) a 
été remportée par l’allemand 
Alfred Dr ULRICH.

Lundi 15 janvier 
Direction Les Gets pour cette 
seconde étape.
C’est à 16h10 que les coureurs 
ont pris le départ pour une 
arrivée au soleil couchant.
Malgré un décor et des 
distances légèrement différents 
(49,3km) et (25km), ce sont les 
mêmes athlètes qui se sont 
imposés lors de cette étape.

2 boucles (1 et 2) 
sur le secteur nordique

Départ-Arrivée

bouclage boucle 1 - boucle 2

2 boucles (3 et 4) 
sur le secteur alpin

bouclage boucle 3 - boucle 4

2 PARCOURS 
en fonction de la météo



2 boucles (1 et 2) 
sur le secteur nordique

bouclage boucle 1 - boucle 2

Départ-Arrivée

2 boucles (3 et 4) 
sur le secteur alpin

En fonction de la météo de ce mercredi, le directeur de course choisira une de ces 2 options.
Dans tous les cas :
• les mushers et leurs chiens feront 2 boucles sur le secteur nordique et 2 boucles sur le secteur alpin.

• le bouclage entre les 2 tours du secteur nordique se fera sur le plateau devant le ranch.
• le bouclage entre les 2 tours du secteur alpin se fera sur le front de neige

• le départ et l’arrivée se feront devant l’Office de Tourisme

La suite de la Grande Odyssée : 
Mardi 16 Janvier
La troisième étape s’est 
déroulée à Praz de Lys 
Sommand en Haute Savoie.
Le participants se sont 
élancés dans des conditions 
météorologiques difficiles avec 
des chutes de neige, de fortes 
bourrasques de vent et du 
brouillard. Sur la piste, la neige 
très collante a considérablement 
ralenti les attelages et diminué 
leur vitesse. Et pour la 3ème fois, 
Rémy COSTE et Alfred Dr 
ULRICH l’emportent

Mercredi 17 janvier 
Aujourd’hui c’est la 4ème étape de 
cette compétition et c’est dans 
la célèbre station de Megève 
que les mushers essayeront de 
s’imposer. Le départ se fera à 
13h30.
Jeudi 18 janvier 
La 5ème étape aura lieu chez 
nous à Pralognan-la-Vanoise. 
Un pré-départ avec Charly, un 
enfant atteint de la maladie 
d’autisme se fera à 14h. Puis le 
grand départ des mushers aura 
lieu à 15h.

Vendredi 19 janvier 
La Plagne
Samedi 20
et dimanche 21 janvier
2 jours à Val Cenis.
Lundi 22 janvier
Aussois-Sardières.
Mardi 23 janvier
Le Grand Revard.
Mercredi 24 janvier
Bonneval sur Arc

bouclage boucle 3 - boucle 4
bouclage boucle 2 - boucle 3

boucle 4

fin boucle 3
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ZOOM PARTENAIRES
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
Banque de la montagne, la  Caisse d’Epargne Rhône Alpes prouve son attachement à l’arc alpin en 
accompagnant au quotidien l’ensemble de ses acteurs dans leurs projets grâce aux spécialistes de 
son agence Montagne. Profitant du meilleur domaine skiable au monde sur son territoire, la banque a 
souhaité développer le programme Montagne Nouvelle Définition. Elle favorise ainsi l’accessibilité de la 
montagne tout en contribuant à son développement économique durable.

Après avoir accueilli la conférence de presse de lancement de la Grande Odyssée dans sa tour Incity à 
Lyon le 14 novembre dernier, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a choisi l’étape de Pralognan-la-Vanoise 
pour faire découvrir ce spectacle à ses collaborateurs de proximité ainsi qu’à ses clients. En effet, le 
nouveau partenariat noué avec cette station emblématique du parc de la Vanoise permet de médiatiser 
à la fois l’événement et son territoire, répondant ainsi aux objectifs du programme Montagne Nouvelle 
Définition.
 
EN SAVOIR PLUS SUR LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une grande banque coopérative régionale, multi métiers et acteur 
du développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français.
Elle accompagne au quotidien une clientèle de particuliers, d’entreprises, de professionnels, d’associations, 
de bailleurs sociaux, de collectivités et d’institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en 
gestion de patrimoine et en transmission d’entreprise. 1,9 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes et 620 000 en sont sociétaires. Avec ses 3000 collaborateurs, ses 300 agences, 
ses 6 centres d’affaires et son agence Innovation, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est proche des clients 
et des décideurs sur les 5 départements suivants : Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie.


