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ÉDITO
A mon ami Henry !
Pour la deuxième année consécutive Pralognan-la-Vanoise a 
l’immense joie d’accueillir la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. 
Mais cette étape sera empreinte d’une émotion toute particulière 
en mémoire d’Henry Kam, créateur puis animateur infatigable de 
cette course pendant 13 ans, et qui nous a brutalement quitté en 
novembre dernier, trop vite, trop tôt.
Henry, tu serais fier de cette magnifique étape que nous t’avons 
préparée et que nous te dédions aujourd’hui. Nous l’avons voulue 
comme tu l’aurais aimée : très spectaculaire, avec 2 traversées 
du village et un parcours varié et sélectif. Et hommage particulier 
de Pralognan-la-Vanoise, le centre du village d’où sera donné le 
départ et où arriveront les concurrents portera ton nom en étant 
rebaptisé «Place Henry Kam» pour l’occasion. 
Tu peux également être fier de ta fille Annabel et de toute 
l’équipe LGO que tu as constituée et qui prennent ta suite avec 
brio et motivation. A leurs cotés, tout le village de Pralognan-la-
Vanoise, ses habitants, ses collaborateurs et ses bénévoles se sont 
mobilisés avec encore plus de détermination pour produire une 
étape exceptionnelle. Qu’ils en soient tous remerciés.
La relation fusionnelle entre les mushers, les handlers et leurs 
attelages, la motivation exaltée des chiens sur la ligne de départ, 
la préparation puis le suspens de la course, les commentaires 
enflammés de Daniel, les surprises du parcours sans oublier les 
caprices de la météo hivernale vont entretenir tout au long de 
cette journée cette ambiance festive et joyeuse que tu aimais tant. 
Merci Henry, bonne course aux équipages, très belle journée à 
tous les participants, compétiteurs, organisateurs, bénévoles et 
spectateurs !

Dominique Orbec
Président de l’Office de Tourisme

BÉNÉVOLES
Le Comité 
des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Pralognan 
est une équipe de bénévoles 
qui organise de nombreux 
événements au sein du village tels 
que La Fête du Barioz ou encore 
la Fête des guides.
Lors de cette Grande Odyssée, ils 
prendront en charge le repas afin de 
nourrir les coureurs, les bénévoles 
et toute l’équipe d’organisation, 
ainsi que l’animation afin de faire 
de cet événement une réussite.
Ils mobilisent généreusement 
de nombreux bénévoles afin 
de baliser le tracé, d’indiquer 
les parkings aux visiteurs et de 
superviser la circulation des 
voitures ainsi que des piétons 
afin que les mushers puissent 
concourir dans les meilleures 
conditions possibles.
Ce sont également eux qui ont 
réalisé l’affichage en vallée dans le 
but d’indiquer l’accès et le lieu de 
la compétition.
Ils représentent un soutien 
indispensable d’une efficacité 
redoutable, et sont, de plus, des 
bénévoles adorables.

2 courses au programme : 
2 courses pour 2 attelages 
différents.
En effet, La Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc voit 
s’affronter des attelages de 9 à 
12 chiens dans la course Mid 
Distance (400 km et 13 000 m 

de dénivelé) et des attelages de 
12 à 15 chiens dans la Longue 
Distance (600 km de piste et 
22 000 m de dénivelé).

Dans des conditions météo 
favorables, la Mid Distance de 
Pralognan aurait été de 40 km 
et de 60 km pour la Longue 
Distance. Cette année, les 
2 parcours seront identiques.
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2 boucles (1 et 2) 
sur le secteur nordique

Départ-Arrivée

2 boucles (3 et 4) 
sur le secteur alpin
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bouclage boucle 2 - boucle 3

boucle 4



LES MEILLEURS SPOTS
de la Grande Odyssée

D « Place Henry Kam »
Place de la Mairie

15:00 - 15:33

1 « En route vers le nordique » (2 passages)
Boucle de ski de fond - Rocade Crozon Morgat

15:05 - 16:05

2 « Direction Chollière » (2 passages)
Boucle de ski de fond - Secteur du Plan

15:05 - 16:05

3 « Les p’tites maisons dans la prairie  » (2 passages)
Chollière

15:10 - 16:00

4 « Retour vers le ranch » (2 passages)
Route du Plateau

15:45 - 16:10

D « Place Henry Kam », 2ème passage sous l’arche ! (1)
Place de la Mairie

15:45 - 16:10

5 « Dré dans l’pentu » (2 passages) 
Sur le front de neige - Combe des bieux

15:45 - 16:10

6 « De retour des Fontanettes » (2 passages) (2)
Hauts des Darbelays

16:40 - 17:50

A « Place Henry Kam  », assistez aux arrivées !
Place de la Mairie

16:50 - 18:00

Les horaires de passage sont approximatifs.
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bouclage boucle 3 - boucle 4

fin boucle 3

bouclage boucle 1 - boucle 2

LISTES DES 
PARTICIPANTS
Pour l’Allemagne, 2 mushers courent la Mid Distance :
Andreas KRAFT (n°17) et Alfred Dr ULRICH (n°20)
Pour L’Espagne, 1 musher prend le départ de la Mid Distance :
Kiko VALLESPI (n°12)
Pour la France, 6 mushers prennent le départ
4 pour l’épreuve Longue Distance :
Tommy CERF (n°7), Jean COMBAZARD (n°4),
Rémy COSTE (n°2) et Daniel JUILLAGUET (n°3)
2 pour l’épreuve Mid Distance :
Yohann HENRY (n°15) et Christophe HASLER (n°11)
L’Italie, 1 musher pour la Mid Distance :
Anselmo CAGNATI (n°18)
Pour la République Tchèque, 1 musher coure la Longue 
Distance
Martin REHOUT (n°8)
La Slovaquie fera concourir 1 musher pour la Mid Distance
Branislav SPIŠŠÁK (n°52)
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LES CLASSEMENTS
Long distance

Mid distance

Partenaire de la Coupe du Monde 
de Télémark 2018
et fournisseur de PRALO’ NEWS.

6 BONNES RAISONS DE SUIVRE
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
1) C’est la plus grande course de chiens de traîneaux au monde.
2) Mais ce n’est pas qu’une simple course, c’est une véritable aventure humaine.
3) Vous rencontrerez le légendaire Aigle Bondissant.
4) Vous y retrouverez 12 des meilleurs mushers mondiaux.
5) Pour admirer la grâce de ces chiens et les porter jusqu’à la victoire.
6) Parce que ce n’est pas tous les jours que l’on peut assister à une course comme cela.


