torgnon wildnature

nature à explorer

Chasseurs de traces

Découvrir les signes de la présence des animaux en
connaissant leurs habitudes, leurs comportements à
travers le trekking, la marche nordique, les randonnées
à raquettes à neige ou à VTT, selon la saison.
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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
Horaires d’ouverture:
dim - lun - mar - mer – jeu: 09.00-12.30
ven – sam: 09.00-12.30 / 15.00-18.30

Sur les traces des
animaux sauvages,
à la découverte
de la nature

www.torgnon.org

4 heures

90€ par guide

(jusqu’à 12 personnes)

familles avec enfants,
couples et petits groupes

toute l’année

09.00-13.00 | 16.00-20.00
www.torgnon.org

mystères à dévoiler

des traces toute l’année

Préparez-vous à la chasse

Le milieu naturel est un témoin et un gardien de la vie
qu’il accueille. Il n’est pas toujours possible de rencontrer
les animaux sauvages, qui sont plutôt réservés, mais
leurs traces vous mèneront à la découverte de leurs
habitudes et de leurs secrets. Les empreintes, les signes
de l’alimentation, les excréments sont des traces qui
permettent de connaître la composition d’un habitat.
Accompagnés d’un guide capable de reconnaître la
présence des traces et d’enrichir l’expérience grâce à ses
connaissances, la forêt vous dévoilera un grand nombre
de ses mystères.

Chaque saison a sa phénologie, c’est-à-dire ses stades de
développement annuel. On peut aller chercher des traces même
avec la neige qui met en relief des empreintes et d’autres signes
(creusements, empreintes, etc.).

Les empreintes des animaux figurent parmi les traces les plus
fascinantes à découvrir. Combien en connaissez-vous?

cerf
Il marche sur deux doigts modifiés, ses sabots sont
bien visibles dans l’empreinte et ils sont séparés par
un espace qui est appelé filet.

marmotte
Ses pattes, adaptées à creuser et à se déplacer dans
les prairies alpines, sont munies d’un large coussinet
plantaire. Les pattes antérieures ont quatre doigts,
les pattes postérieures ont cinq doigts.

chamois
Son pied est capable de s’adapter à la surface
d’appui et agit comme une ventouse, ce qui rend
le chamois extrêmement habile à grimper.
Cependant, le changement climatique est en train de modifier
les rythmes de la nature et les comportements de plusieurs
espèces animales.
La grenouille rousse, par exemple, peut déposer les œufs
seulement lorsque la neige fond et elle arrive à atteindre l’eau,
indispensable pour sa reproduction : un problème si l’hiver est
rigide et au printemps la neige fond en retard.
Si le printemps est chaud la mésange anticipe la ponte
et l’éclosion des œufs, mais pas assez tôt par rapport au
développement des petites larves dont les poussins se
nourrissent : les larves sont désormais trop grandes et presque
prêtes à se transformer en papillons.

renard
Ses traces ressemblent à celles des chiens de petite
taille, mais elles présentent des signes dus aux
ongles, qui sont plus accentuées.

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

