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Édition 2023 : quelques chiffres
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CHANGEMENT DE PROGRAMME

Les domaines nordique et alpin seront fermés
pour la journée. L'accès au Charmant Som
par la piste sera également fermé.*
*si les conditions le permettent
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Le programme de la journée 

La Grande Odyssée en Chartreuse !
Une première dans notre massif

La Grande Odyssée VVF est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’événement annuel du chien de traîneau en
Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde. Cette année, un plateau sportif
d’exception est attendu avec plus de 65 mushers internationaux et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau qui
parcourront près de 400km et 12 000m de dénivelé positif cumulé, dans les superbes paysages de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

L'accès en navettes

Parking à côté de la caserne des pompiers
Parking de la Jacobine

LE SAPPEY EN CHARTREUSE

Pas de parking au Col de Porte 

ÉTAPE 10 - Le Sappey en Chartreuse - village  animation
12h-17h : village de La Grande Odyssée VVF 
Animations : jeu concours « Super Fan », boutique
officielle, animations Grand Nord et différents stands
animés par notre partenaire VVF : biathlon, snowshoes,
démos de jeux de société et d'adresse, casques de
réalité virtuelle Wild Immersion, mobilités douces, grand
jeu concours pour tenter de gagner un séjour VVF etc.
15h : course au Col de Porte
17h30 : arrivées et remise des prix

COURSE AU COL DE PORTE - VILLAGE ANIMATIONS AU SAPPEY

Depuis GRENOBLE (gare)  <-> SAPPEY (village)
Depuis ST HUGUES <-> COL DE PORTE
Entre COL DE PORTE <-> SAPPEY (village)

3 navettes sont mises en place pour accéder 
facilement à l'événement : 

Départ des navettes à partir de 12h, toutes les 25-30min. 
Retour possible jusqu'à 19h


