La Grande Odyssée Savoie Mont Banc le 12 novembre 2014

Domaines Skiables de France, la chambre professionnelle des opérateurs de
domaines skiables de France, devient partenaire de La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc.
De la définition des itinéraires à la sécurisation de la compétition, ce sont toutes les compétences techniques des
domaines skiables traversés qui sont mis en œuvre. C’est grâce à leur connaissance de la neige, de l’utilisation
des moyens de damage les plus adaptés et de la surveillance par des pisteurs secouristes que les meilleurs
chiens du monde parcourent avec leur mushers ces 1 000 km de pistes pour cette course de chiens de
traineaux unique au monde.
« La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, en résumé, la démonstration des savoir-faire que nous
développons pour nos clients skieurs : offrir les meilleure pistes, bien enneigées et sécurisées. Nous avons donc
été séduit par l’idée d’utiliser cet évènement très médiatique et un peu décalé pour le dire » déclare M Pierre
LESTAS, Président de Domaines Skiables de France.
« Nous sommes les mieux placés pour affirmer que sans le support des professionnels de la montagne il n’y
aurait pas de course possible dans ce format très exigent. J’ai toujours affirmé que La Grande Odyssée Savoie
Mont Blanc, au-delà de la fabuleuse compétition sportive, est « la grande fête de la montagne ». La montage fait
rêver, les personnels des stations rendent ces rêves possibles », déclare Henry KAM, président et organisateur
de la course.
Rappelons que Domaines Skiables de France a été créé en 1938 sous le nom de Syndicat National des
Téléphériques de France. Aujourd'hui il fédère 406 adhérents répartis entre 238 membres actifs (opérateurs de
remontées mécaniques ou de domaines skiables), 168 membres correspondants (fournisseurs, constructeurs,
centres de formation, maîtres d'œuvre ...).

Rappelons que La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc prendra le départ de sa 11ème édition le 11 janvier
2015 aux Carroz, apres un prologue à Samoens, pour se terminer le 22 janvier à Val-Cenis Vanoise en Haute
Maurienne Vanoise.
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Entreprises de domaines skiables qui mettent leurs compétences au service de
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc:
Le Grand Massif, exploité par la Compagnie des Alpes
Espace Nordique du Giffre, exploité par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut-Giffre (SIVH)
Espace Nordique de Agy et du Col de Pierre Carrée
Praz de Lys – Sommand : SITM (Syndicat Intercommunal de Taninges Mieussy)
Les Carroz exploité par La société d’exploitation des remontées mécaniques d’Araches les Carroz (SOREMAC)
Les Gets exploité par la SAGETS.
Savoie Grand Revard : régie des domaines skiables

Megève : SEM des Remontées mécaniques de Megève et communes pour les Espaces Nordiques.
Aussois : Régie des Equipements Touristiques d’Aussois
Bramans : services techniques municipaux
Val Cenis Vanoise : SEM des Remontées Mécaniques
Bonneval sur Arc : Régie des Remontées Mécaniques
Bessans : Domaine Nordique.

