a torgnon vivez la nature,
même dans l’obscurité

torgnon wildnature
Aventures nocturnes

Il est maintenant possible de découvrir la montagne sous les
étoiles grâce à des itinéraires facilement accessibles, qui peuvent
être parcourus en toute sécurité dans l’obscurité avec un
équipement de base et accompagnés d’un guide de randonnée.
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tous les détails de l’aventure

Piazza Frutaz, centre village.
Téléphone: 0166.540.433
Fax: 0166.540.991
E-mail: info@torgnon.net

explorer la nature
sous les étoiles

Horaires d’ouverture:
dim - lun - mar - mer – jeu: 09.00-12.30
ven – sam: 09.00-12.30 / 15.00-18.30

www.torgnon.org

3 heures

90€ par guide

(jusqu’à 12 personnes)

familles avec enfants,
couples et petits groupes

toute l’année

belle saison : 21.00-24.00
hiver : 18.00-21.00
www.torgnon.org

redécouvrez vos sens
L’homme n’est pas habitué à se déplacer la nuit, surtout
dans un milieu naturel; cela permet d’activer des canaux
sensoriels différents, amplifiés par la présence des
stimulations que la nature offre la nuit. La vue, par exemple,
est pénalisée, alors que d’autres sens augmentent pour
nous aider à comprendre ce qui nous entoure.

rencontres nocturnes

quelques bonnes règles pour
observer les animaux dans la nature

rapaces
Les rapaces nocturnes sont des oiseaux prédateurs
qui se sont adaptés à la vie nocturne. En particulier
à Torgnon vous pourrez apercevoir la chouette de
Tengmalm, la chevêchette d’Europe, la chouette
hulotte, le petit duc et le hibou grand-duc.

ne vous approchez
pas trop

cherchez un bon point
d’observation

étudiez d’abord les
habitudes des animaux

habillez-vous avec des
vêtements chauds et peu colorés

le silence est
précieux

ne touchez pas et ne
nourrissez pas les animaux

ne cueillez rien

n’utilisez pas
d’appeaux

n’entravez pas le
parcours des animaux

soyez reconnaissants
pour ce que vous voyez

ouïe
L’ouïe est le sens le plus sollicité. Les oreilles saisissent
avec une plus grande intensité une multitude de sons
différents: le vent qui bouge les feuilles des arbres, le
bruit des pas (qui nous donne idée de l’endroit où nous
nous trouvons), le bruissement de l’herbe dans le pré,
le claquement des branches tombées dans le sousbois, le cliquetis sur un sentier), mais surtout les sons
qui racontent l’intensité de la vie qui anime la nature
pendant la nuit.
Au crépuscule et la nuit plusieurs animaux quittent leur
refuge en quête de nourriture, protégés par les ténèbres.
La nature résonne de vers, de sons et du bruit léger de
leurs mouvements parmi les branches ou sur le sol.

vue
La lampe frontale nous aide à voir, même si le
faisceau de lumière permet d’éclairer des zones
limitées et seulement certains aspects du milieu.

toucher
Le toucher permet de mieux comprendre quelques
signes de la présence des animaux ou de percevoir les
caractéristiques de certaines plantes de la forêt comme
les feuilles à limbe entier des plantes latifoliées ou les
aiguilles des conifères.

mammifères
Plusieurs mammifères, de petite, moyenne et grande
taille, bien qu’ils ne soient pas spécifiquement
adaptés à la vie nocturne, sont actifs surtout la nuit,
qui est plus sûre et qui est préférée pour la recherche
de la nourriture. Vous pourrez ainsi rencontrer des
renards, des loups, des blaireaux, des loirs, des cerfs,
des chevreuils, des lièvres et des écureuils.

Visitez la page dédiée sur le site
et découvrez tous les détails de l’aventure

