
 

 
La Plagne, 1ère station solidaire contre le cancer  
aux côtés de l’Institut Gustave Roussy 

 

La Plagne et Gustave Roussy, 1
er

 centre de lutte contre le 

cancer en Europe, nouent un partenariat d’une ampleur 

inédite : Cet hiver, pendant toute la saison, La Plagne devient 

« station de cœur » en s’engageant aux côtés de 

Gustave Roussy. Pour cette première année, ils embarquent 

Odysséa au sommet pour une course des neiges qui se 

déroulera le 2 février 2019 à la veille de la journée mondiale de 

lutte contre le cancer. 

 

 

 

Parce que La Plagne c’est avant tout une histoire d’hommes et de femmes, avec ses sensibilités, la 

station a souhaité s’investir dans une cause qui lui tient à cœur.  

Drainant quelques millions de vacanciers chaque année, la station savoyarde veut mettre à profit son 

organisation et son expérience au service de la lutte contre le cancer.  

Avec ce partenariat, La Plagne s’engage sans faille aux côtés de Gustave Roussy pour la promotion 

du sport comme arme contre la maladie. 

Les fonds collectés seront destinés à participer à la création d’un Wellness Center à Gustave Roussy. 

Lieu unique et innovant de développement d’approches complémentaires aux soins pour aider patients 

et proches à mieux vivre durant leur maladie, le Wellness Center a pour ambition de refléter par ses 

dimensions et les services proposés l’engagement de Gustave Roussy pour les personnes malades. 

Promouvant les bienfaits de l’activité physique pour préserver la santé, c’est tout naturellement que 

l’association Odyssea s’est jointe à la cause avec le lancement de la première Course des neiges 

Odyssea La Plagne au profit de la recherche sur le cancer du sein menée par les équipes de Gustave 



Roussy. 

⇒ Mobilisation en station ⇐ 

Dès l’ouverture de la saison, le 15 décembre, la Plagne organise une série d’actions en vue de 

collecter des fonds au profit de Gustave Roussy et de sensibiliser et informer les vacanciers sur les 

bienfaits du sport, notamment contre le cancer. 

Trois temps forts pour cette première année de partenariat : 

o La première Course des neiges « Odyssea-La Plagne » le 

samedi 2 février : au départ de Plagne Centre, deux courses 

solidaires de 8 km (chronométrée) et de 5 km (course/marche) sur 

neige au profit de la recherche sur le cancer du sein, pour 

s’inscrire, suivez le lien ici : http://www.odyssea.info/course/la-

plagne/ ; 

 

  

o Quatre jours de sensibilisation et de collecte de dons du 18 au 21 février sur le front de neige 

de Plagne Centre, pendant les vacances scolaires. Les équipes de Gustave Roussy rencontreront le 

public afin de sensibiliser sur les grands enjeux de la recherche en cancérologie ; 

 

o Une descente aux flambeaux sur plusieurs sites de la Plagne le 21 février 2019, les recettes de 

la vente des flambeaux seront reversées à la lutte contre le cancer à Gustave Roussy. 

  

+ Des actions solidaires 

o Mobilisation de commerçants de la station via des arrondis solidaires ; 

o Ventes d’objets promotionnels sur la station au profit de Gustave Roussy 

 

La station alpine, La Plagne 

Station la plus visitée au monde, la Plagne est l’une des destinations alpines françaises les plus 

emblématiques. Terrain de jeu naturel privilégié, la station au bonnet rouge propose été comme hiver 

une offre d’activités pléthorique des pommiers au glacier. Le ski est l’activité n°1 avec un domaine 

skiable tous niveaux, de 425 kms de pistes. Particularité, la Plagne possède l’unique piste de 

bobsleigh de l’hexagone.  

Dates d’ouverture pour la saison hivernale : du 15/12/2018 au 27/04/2019 www.la-plagne.com 

http://www.odyssea.info/course/la-plagne/
http://www.odyssea.info/course/la-plagne/
http://www.la-plagne.com/


 

Le Wellness Center de Gustave Roussy 

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise 

global contre le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels dont les missions 

sont le soin, la recherche et l’enseignement. Le Wellness Center permettra au sein d’un cadre attractif, 

fonctionnel et innovant, situé dans le prolongement de l’hôpital, le développement d’approches et 

pratiques complémentaires aux soins et leur mise en synergie dans des programmes de réhabilitation 

multidisciplinaires. 

Plus d’infos sur www.gustaveroussy.fr 

 

La course solidaire Odyssea 

Organisées depuis 18 ans et désormais dans 14 villes étapes, les courses et marches Odysséa 

collectent des fonds pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Depuis sa création en 2002 

l’association a déjà reversé plus de 8,5 millions d’euros grâce à la participation de 840 000 

participants. ODYSSEA souhaite informer, sensibiliser et impliquer, en proposant de participer à ces 

épreuves de 5 ou 10 km, de course ou marche. L’association rappelle aussi que la pratique d’une 

activité physique régulière, garantie une meilleure santé et repousse les risques d’être atteint de 

maladies graves. Depuis 2009, Gustave Roussy est le récipiendaire de la course ODYSSEA Paris, qui 

depuis 9 ans a permis de collecter près de 4 millions d’euros à son profit. Dans le cadre du 

développement de ses courses des neiges, il paraissait évident à ODYSSEA de s’associer à LA 

PLAGNE, « station de coeur » pour Gustave Roussy. 

Plus d’infos sur www.odyssea.info 

Inscription à la course ici : http://www.odyssea.info/course/la-plagne/ 

 

Contacts presse 

Δ Office de tourisme de la Plagne, service presse 

Séverine Gonthier & Claire Delval / +33 (0)6 74 23 41 08 / press@la-plagne.com 

www.presse-laplagne.com 

 

Δ Gustave Roussy 

Claire Parisel / +33 (0)1 42 11 50 59 – +33 (0)6 17 66 00 26 / claire.parisel@gustaveroussy.fr 

 

Δ Odysséa 

Agence Blanco Negro / 01 47 72 81 41 / 06 98 18 85 22 / agence@blanconegro.fr 
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