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De nuit comme de jour, guidés par leur
musher, les huskies ont couru mille km
dans la neige, à travers une montagne
rude mais désarçonnante de beauté.

Des Gets à Megève, en passant par le plateau de Grand
Revard, la Grande Odyssée a bouclé mille kilomètres de
pistes dans le grand blanc. Une des courses de chien les
plus techniques, en présence de 70000 spectateurs.
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a lune éclaire la montagne d’une lumière fantoma
tique. Cramponnés à la neige livide, dans la station
des Gets, nous suivons la Grande Odyssée Savoie
MontBlanc, une course de traîneaux tirés par des
chiens, de race husky, qui traverse quelque mille kilo
mètres à travers la HauteSavoie. Cette compétition
aboyante, qui engage des mushers et des meutes de
chiens dans une odyssée de l’extrême, nous offre l’occa
sion d’embrasser des paysages d’altitude exceptionnels,
éblouissants, vernis par le grand froid. Hier la lune,
aujourd’hui le soleil, toujours incendiaire de ces vastes
immensités blanches, à perte d’horizon.
Ils sont quelque 300 chiens à fendre ainsi la pou
dreuse et à la soulever rageusement, de leurs pattes pro
tégées de chaussons, haletant comme des bêtes en
pleine bagarre. En tout, 22 stations de sports d’hiver, vil
les et villages, ont accueilli cette épreuve de montagne
qui exige une parfaite coordination dans la relation que
le musher entretient avec ses coursiers à quatre pattes.
Tout en la suivant, nous succombons au charme de la
hauteSavoie en pleine saison hivernale, où le passage
de la Grande Odyssée fait l’événement. Ses supporters le
disent : cette course d’endurance de mille kilomètres de
glisse, avalant des pentes parfois bien raides, réveillant
des forêts endormies ou défiant des crêtes a priori invin
cibles, est à l’image des légendaires Yukon Quest et Idi
tarod, dans le grand nord canadien.
À ces stations traversées par elle, la Grande Odyssée
apporte une visibilité exceptionnelle, et l’occasion de
lister tout ce qui pourrait y retenir aussi bien le skieur
que le randonneur et l’amoureux des sommets. Aux
Gets, on cite son atmosphère familiale, son village de
charme, son domaine skiable de 120 kilomètres, entre
sapins et alpage.

profondeur de leur silence, sont légion.
À peine passée, ses traces à peine recouvertes de nou
veaux flocons, la Grande Odyssée est déjà attendue plus
loin, à la Féclaz, sur le plateau de Savoie Grand Revard.
Nouvelle émotion devant le spectacle de ces attelages
partant à l’assaut des sommets. C’est là, après une heure
d’ascension à pied, que surgissent les concur
L’an dernier, la course a fait étape dans
rents, éclaboussant la neige de leurs couleurs
une station huppée, la bien nommée Me
tapageuses et de leurs efforts à bout de
gève. En 2014, Megève a célébré le cente
souffle, cadençant cette suite sans fin de
Paris
naire de son Syndicat d’initiative et de sa
pentes et de descentes. Làhaut, audessus
Les Gets
première saison de sport d’hiver. On ima
des nuages tapissant la vallée, c’est à cha
Megève
gine les lattes en bois, l’archaïsme des re
que fois pareil : on a l’impression d’être
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montées mécaniques, la mode sur les skis.
sur un des toits du monde, face à la vio
Le célèbre et luxueux hôtel MontBlanc, ex
lence de la bise, et quasi seuls au monde,
repaire d’artistes a goguette, a également souf
juste réchauffé par l’incandescent et sublime
flé cent bougies, sur un gâteau scintillant.
panorama dansant dans les yeux. Il est ici, le para
Bâti autour d’un bourg médiéval datant du XIVe siè
dis blanc. ■
cle, Megève s’est forgé une réputation unique dans les
>La 11e édition de la Grande Odyssée se déroulera du 10 au
Alpes françaises, de belle et riche glisse. Les calèches
21 janvier 2015. Vingt parmi les meilleurs mushers du
sonnaillantes bringuebalant sur ses pavés rappelle nt
monde et plus de 300 chiens s’élanceront pour 1000 km
aux visiteurs son intemporalité autant que son exper
en 8 étapes. 11 jours de course dans les Pays de Savoie sur
tise à recevoir des touristes du monde entier. Du centre
des itinéraires totalisant 30 000 m de dénivelés positifs
de Megève, les idées de balade à raquettes, dans des dé
cumulés. www.grandeodyssee.com
cors givrés, loin de tout tumulte, déconcertants par la

Une raclette sous un tipi
Vous voulez vous rendre sur
cette Grande Odyssée ? Voici
quelques goûteuses adresses.
Aux Gets : l’hôtel Labrador
(4 étoiles), 266 route du Léry,
dans un cadre chaleureux ty
piquement montagnard. Au
sommet des Chavanes, vous
pourrez vous régaler autour
d’un bonne table, au restau
rant « La Croix Blanche ».
– Sur le plateau de Savoie

Grand Revard, aux « Chalets
du Berger » à La Féclaz. Le
site remarquablement situé
au cœur du parc naturel du
massif des Bauges propose
un hébergement dans de pe
tits chalets proches de com
merces et restaurants.
>Infos :
www.savoiegrandrevard.com
Surtout, ne manquez pas de
vivre une soirée au cœur d’un

village de tipis. Après un apé
ritif à l’extérieur, autour d’un
bar à neige, vous serez invité à
rentrer dans un tipi chauffé
par un poêle à bois pour par
tager une délicieuse raclette
accompagnée de charcute
ries du pays. On peut aussi y
dormir.
Expérience inoubliable.
>Infos : villagetipi.savoie ou + 33 6
69 07 60 79

