
LA GRANDE ODYSSÉE
des chiens de neige
REPORTAGE Réputée pour être la compétition de 
chiens de traîneau la plus difficile au monde, 
cette course d’une dizaine de jours se tient cha-
que année depuis dix ans dans les Alpes fran-
çaises. Un véritable hymne au monde de la 
haute montagne. PAR VINCENT JOLLY (TEXTE) ET CHRISTOPHE LEPETIT (PHOTOS)

A vive allure, les mushers et 
leurs attelages de chiens 

sillonnent les Alpes 
françaises. Avec ses 8 étapes 

réparties sur 10 jours
 et 1 000 kilomètres 

parcourus, La Grande Odyssée 
est la course de traîneaux

 la plus technique au monde.
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Les chiens, véritables 
héros de cette aventure

Les siberian huskys (ci-contre) 
ne sont pas les seuls chiens présents 
sur la course. On trouve aussi 
des eurohounds, un croisement 
entre des huskys et des pointers, 
chiens de chasse anglais.
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Un husky couvert Un husky couvert 
de neigede neige après une  après une 
nuit passée à la base nuit passée à la base 
polaire du col du polaire du col du 
Mont-Cenis. Alaskan Mont-Cenis. Alaskan 
husky, siberian husky, siberian 
husky : ces types de husky : ces types de 
chiens craignent plus chiens craignent plus 
le chaud que le froid.le chaud que le froid.

Deux étapes de La Grande 
Odyssée se terminent ici,

 à la base polaire du col
 du Mont-Cenis. Un moment 
éprouvant pour les mushers 

qui doivent se passer
 de l’aide des handlers,

 leurs précieux assistants.

Les chiens présents 
sur la course sont tous 
des athlètes de haut 
niveau, surentraînés pour 
l’occasion. C’est grâce 
à leur constitution 
exceptionnelle qu’ils 
peuvent tenir d’aussi 
longues distances.
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U
ne lumière file dans
la nuit. Elle vient
d ’apparaî tre  au
creux de deux flancs
de montagne, dans la
blanche obscurité
qui s’étend autour

du col du MontCenis. A 2 100 mètres d’al
titude, l’air est pur et subtil. Le froid est 
mordant et les rafales de vent balayant la 
poudreuse viennent fouetter le visage. 
Dans ce paysage opaque et nébuleux, cette
lueur bravant la tempête ressemble à un 
feu follet égaré. Et pourtant, ce n’est que la
lampe frontale d’un musher hissé sur son 
traîneau qui s’apprête, emporté par son 
attelage d’une dizaine de chiens, à franchir
la ligne d’arrivée de la 6e étape de La 
Grande Odyssée SavoieMontBlanc 
(LGO), qui s’est déroulée du 11 au 22 janvier
dernier.

« Poussezvous, il arrive ! » Le musher est à
une trentaine de mètres. Les membres de 
l’organisation dégagent la ligne d’arrivée 
pour lui permettre de rejoindre la base 
polaire située un peu plus loin. « Mush, 
mush, mush ! » crie le conducteur à l’adresse
de ses compagnons de route, poussant son
traîneau comme une trottinette. Il est un 
peu plus de 22 heures lorsque le premier 
des dixsept participants achève la pre
mière partie de cette étape, quelques heu
res après son départ de Lanslebourg, près
de 700 mètres plus bas. Mais la nuit est 
encore longue, et après 60 kilomètres seul
dans la montagne, l’heure n’est pas aux 
réjouissances, aux félicitations ni même au
repos. A peine descendu de traîneau, il est
temps de s’occuper de ceux qui, autant que
leur maître, sinon plus, font la course : les 
chiens. Il faut les équiper d’une couverture
thermique, leur creuser un trou rempli de
paille en guise d’abri pour la nuit et puis, 
toujours sous la neige, faire chauffer leur 
repas.

L’épreuve qu’ils viennent d’affronter n’a
pas entamé leur dynamisme ni leur 
entrain. « Ils ne demandent qu’à repartir, dans
ces momentslà », s’amuse Delphine Clero, 

chef de l’équipe vétérinaire, les « vets » 
comme on les appelle, pierres angulaires 
de la course avec les « handlers », les assis
tants des mushers, souvent des proches ou
des membres de la famille. Ici, les chiens 
sont plus surveillés que les humains. « Pour
leur métabolisme, la course est un état naturel, 
poursuit la vétérinaire. D’ailleurs, les couver
tures ne servent pas à les protéger du froid, mais
à préserver leur masse musculaire d’un choc 
thermique… Ces chiens craignent plus une va
gue de chaleur qu’un grand blizzard ! » Les 
huskys ne semblent pas fatigués, ni même
essoufflés, mais le repos est obligatoire : il 
reste encore 330 kilomètres à parcourir en
quatre jours. Leur incroyable constitution 
et leur entraînement d’athlète (certains 
chiens ont couru plus de 2 000 kilomètres
en préparation à La Grande Odyssée) ne 
les dispensent pas d’un suivi médical 
extrêmement méticuleux. Chaque chien 
est attentivement ausculté après la course,
vigoureusement massé pour prévenir 
toute courbature ou complication de son 
système locomoteur. Certains demandent 
des attentions particulières car, dans un 
attelage, l’ordre des chiens n’est en rien 
laissé au hasard : il y a ceux de tête, et ceux
dits de « wheel » (juste devant le traîneau). 
« Avec leur position, ils portent beaucoup plus de
poids, explique Delphine. Et donc encaissent 
beaucoup plus que les autres sur leurs pattes ar
rière. Or pas de pattes, pas de chiens ! »

Une vingtaine de mushers 
et plus de 400 chiens

Pour surveiller leur rythme cardiaque, 
l’école vétérinaire de MaisonsAlfort (Val
deMarne) a développé un ingénieux sys
tème. A l’aide d’un iPhone équipé d’une 
coque spéciale et placé contre le cœur du 
chien, les vets peuvent observer son élec
trocardiogramme, l’envoyer directement 
aux équipes d’Alfort qui analysent et inter
prètent les données avant de les renvoyer 
sur place. Une vingtaine de mushers parti
cipaient à l’édition 2014 de La Grande 
Odyssée. Au total, les onze vets de l’équipe
devaient gérer plus de 400 chiens pendant

dix jours, avant et après chaque étape. En 
dix ans, La Grande Odyssée s’est forgé une
réputation majeure dans le monde des 
mushers, en s’imposant comme la course 
de référence en matière de technique. Sa 
structure en huit étapes la distingue d’une
course comme la Femundløpet, en Nor
vège, où les mushers gèrent leur temps de
repos sur 600 kilomètres. Avec un par
cours long de 1 000 kilomètres, la LGO est
aussi la course de chiens de traîneau qui 
présente le plus de dénivelé positif cumulé :
30 000 mètres, soit six fois la hauteur du 
mont Blanc ! Imaginée au début des 
années 2000 par Henry Kam et l’aventu
rier Nicolas Vanier, la course voit le jour 
avec l’arrivée de Dominique Grandjean, 
professeur à l’Ecole nationale vétérinaire 
d’Alfort. La volonté, à l’époque, était de 
créer un événement qui bousculerait un 
peu les standards de ce sport, en amenant
les mushers sur un terrain plus accidenté 
que les habituelles grandes étendues gelées
dépourvues de reliefs. Mais aussi de mettre

Au cœur de paysages 
à couper le souffle

Après les étendues enneigées, 
les mushers affronteront les grands 
reliefs. La Grande Odyssée comporte 
30 000 mètres de dénivelé cumulé, 
soit six fois l’ascension du mont Blanc.
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en avant un incroyable patrimoine naturel,
celui des Alpes françaises, et historique : La
Grande Odyssée se déroule en effet dans la
région de Flambeau, ce chienloup qui, au
début du XXe siècle, fit office de vaguemes
tre pour le 99e RIA et le 13e BCA, en assu
rant la liaison entre le fort de Sollières, per
ché à 2 780 mètres, et Lanslebourg.

Pour beaucoup, les chiens de traîneau
sont l’apanage de l’Alaska, du pôle Nord 
sinon de la Norvège ou de la Laponie. « Ces
dernières années, on a vu une “urbanisation” de
la montagne, affirme Henry Kam, cofonda
teur de la course. Les disciplines dites de rue 
sont venues influencer celles pratiquées en sta
tion. Des jeunes viennent sur les pistes faire ce 
qu’ils faisaient sur un skate en ville (l’appari
tion, par exemple, des snowparks au début
des années 1990, et leur prolifération dans
de nombreuses stations, environ 60 
aujourd’hui, ndlr). Tant mieux, mais la mon
tagne, ce n’est pas que ça. » Et pour cause. 
Selon une étude conduite par Domaines 
skiables de France en 2007, les quelque 

Grâce à un système développé par l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, les « vets » peuvent, 
grâce à une coque iPhone spéciale vérifier, l’électrocardiogramme des chiens plusieurs fois par jour.
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300 stations de ski françaises (le plus
grand domaine skiable d’Europe) ne 
représentent que 1,4 % du massif monta
gneux de l’Hexagone. « Avec La Grande 
Odyssée, on rend hommage à une montagne 
plus traditionnelle, moins ancrée dans l’imagi
naire commun. La grande montagne, avec son 
folklore et ses traditions. Une des raisons pour 
lesquelles les habitants de la région se sont, en 
dix ans, emparés de cette course. » Chaque 
année, plus de 1 000 personnes sont 
impliquées dans La Grande Odyssée au 
moins une journée, et le public est toujours
nombreux et fidèle lors des grands 
moments de la compétition.

Fidélité que l’on retrouve chez les
mushers, qui ne rateraient ce rendezvous
pour rien au monde. A l’instar du jeune 
Français Grégory Coffre, benjamin de cette
10e édition de la LGO. « J’ai toujours eu envie
de participer à cette course. Pour un musher, 
c’est difficile de faire mieux. » Grégory a ter
miné 13e sur 17, une belle performance 
quand on sait que des participants plus 
âgés ont abandonné avant la fin. Grégory a
failli faire les frais de la complexité de la 
course lorsque, au cours d’une étape, l’or
ganisation l’a arrêté pour des raisons de 
sécurité. La direction l’a par la suite réinté
gré dans la compétition, lui permettant de
finir son rêve en beauté. Ce jeune homme a

baigné dès son plus jeune âge dans l’uni
vers des chiens de traîneau. Il y a 19 ans, ses
parents se sont lancés dans l’aventure du 
mushing en commençant l’élevage d’un 
cheptel. « On n’aime pas trop le mot élevage, 
fait remarquer son père Thierry, lui aussi 
musher. C’est plutôt une réelle éducation. Les 
chiens sont des athlètes et ils se transmettent leur
savoir. Une chienne de tête peut apprendre à un
plus jeune comment se comporter. » Une pas
sion qui exige une rigueur exceptionnelle, 
comme toutes les pratiques sportives de 
haut niveau.

La plupart des mushers 
ne viennent pas pour gagner

« Avec une vingtaine de chiens à la maison, on n’a
pas vu de vacances depuis 19 ans ! » Leurs chiens,
des siberian huskys, ne sont pas les plus per
formants pour les courses de traîneaux. 
Alors pourquoi choisir cette race plutôt 
qu’une autre, comme les eurohounds, croise
ment entre des alaskan huskys et des poin
ters ? « Par amour de la race ! » Contrairement
à d’autres mushers, la famille Coffre garde ses
chiens jusqu’à leur mort. Certains, après 
quelques courses, revendent leurs bêtes par 
souci de place ou pour les remplacer par de 
plus performants. « Chacun sa philosophie, ex
plique Thierry Coffre. Mais nos chiens, ce sont 
nos compagnons. » 

Un autre Français symbolise le profond en
gagement qui anime les mushers. Rémy 
Coste était boulanger, Meilleur Ouvrier de 
France, et possédait plusieurs établisse
ments. Mais en 2004, après avoir découvert
le chien de traîneau lors d’un voyage au Ca
nada, il adopte son premier chien. En 2008, il
arrête tout, vend ses commerces et se lance 
dans l’aventure. Cette année, il voulait gagner
la course. Objectif presque atteint puisqu’il 
obtient la deuxième place derrière le Français
JeanPhilippe Pontier, qui décroche quant à 
lui le haut du podium, après avoir obtenu 
trois fois la 3e place et deux fois la 6e.

Mais la plupart des mushers présents sur
l’événement ne viennent pas forcément 
pour gagner. Ils privilégient avant tout 
l’amour de la discipline et de la montagne.
Et l’image de la montagne véhiculée par La
Grande Odyssée, c’est celle, dramatique et
spectaculaire, de l’homme face au gigan
tisme des massifs qui l’entourent, vierges 
de toute trace de civilisation. Un monde 
dans lequel la plus simple des pensées a 
valeur de méditation. Cet environnement 
magique, « audessus du séjour des hommes »,
qu’évoquait Rousseau. « On y laisse tous les 
sentiments bas et terrestres, et à mesure qu’on 
approche des régions éthérées, l’âme contracte 
quelque chose de leur inaltérable pureté. »

■ VINCENT JOLLY

1 000 kilomètres en 8 étapes

Plus qu’une course, La Grande 
Odyssée est l’occasion pour

 les mushers de se retrouver au cœur de 
la « vraie » montagne, loin

 des pistes damées et des télésièges.

EN VIDÉO : Embarquez sur le traineau d’un musher à La Grande Odyssée.FIGARO
PLAY
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