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Communiqué de presse     

  

 

 

LA GRANDE ODYSSEE VVF 
La 19ième édition du 7 au 19 janvier 

  

65 mushers internationaux  

600 chiens-athlètes  

Près de 400 km parcourus 

 

 

 

 

Pour la 1ière fois la Grande 

Odyssée VVF passera en Isère  
Le 18 janvier au Col de Porte 

Le 19 janvier à Villard-de-Lans avec la 

cérémonie de clôture  

  

  

  

 

 

 
 

 ALPES ISHERE : PARTENAIRE DE LA GRANDE ODYSSEE VVF 

 

 
 

La marque ALPES ISHERE, marque d’attractivité du Département de 

l’Isère, créée en 2017, a pour objectif de valoriser le meilleur de l’Isère. 

Au cœur des richesses du territoire : la dimension nature et les activités 

qu’on peut y pratiquer. A ce titre, un évènement comme la Grande 

Odyssée VVF est emblématique de ce positionnement. 

C’est une fierté pour Isère Attractivité qui gère cette marque, d’en être 

partenaire. 

Au-delà de sa visibilité sur les chasubles des mushers, la marque ALPES 

ISHERE cible particulièrement l’arrivée de la course à Villard-de-Lans. La 

course aura lieu de 8h à 10h. 

Pour cette dernière étape, la marque ALPES ISHERE sera présente sur le 

village de départ et d’arrivée à Côte 2000 avec un stand de 8h à 14h et 

distribution gratuite de chocolat chaud ! 

Un espace VIP sera accessible de 7h30 à 9h30 : un jeu concours 

Instagram a été lancé sur notre page pour gagner des places ! 

Enfin, la cérémonie de clôture aura lieu dans le village de Villard-de-Lans 

à 17h avec, notamment, la présence de Nathalie Faure, Vice-présidente 

du Département de l’Isère déléguée à la montagne et Vice-Présidente 

d’Isère Attractivité. Lors de cette cérémonie de clôture, elle remettra le 

prix ALPES ISHERE du Fair Play à un musher de la Grande Odyssée VVF 

qui aura démontré le plus d’esprit sportif à l’égard des autres concurrents 

durant l’intégralité de la course.  

 

Mardi 17 janvier 2023 

 

https://www.grandeodyssee.com/

