randonnées
photographiques

torgnon wildnature
Déclics de nature

Les parcours d’introduction à la photographie naturaliste
ainsi que les ateliers spécifiques sont des occasions pour
approfondir la connaissance de la montagne grâce à des
guides qui possèdent une formation dans le domaine de
la photographie et de la nature.
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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

la photographie
au-delà du paysage

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

90€ par guide

toute l’année

familles avec enfants,
couples et petits groupes

1/2 journée (4 heures)
ou journée entière

pour une demi-journée
(jusqu’à 12 personnes)

www.torgnon.org

quelques bonnes règles pour
observer les animaux dans la nature

Des déclics pour toutes les saisons
Chaque période de l’année est le bon moment pour choisir ce
que le territoire de Torgnon peut offrir aux férus de photographie:
des paysages, mais aussi des défis pour plusieurs types de
déclics s’offriront aux yeux et aux objectifs les plus attentifs.

déclics d’automne
Le phénomène du feuillage qui offre, parmi ses
spectacles, des forêts de mélèzes dont les couleurs
vont du vert brillant au jaune vif, jusqu’à l’orange
intense et donnent aux pentes des forêts une chaleur
et un aspect uniques.

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

macrophotographies
Un grand nombre de libellules et d’autres insectes
qui peuplent les prés et les forêts de Torgnon, tout
comme les fleurs et les bourgeons qui au printemps
marquent le réveil des arbres et des arbrisseaux de
montagne.

monde rural

randonnée photographique
De nombreuses espèces d’ongulés (cerf, bouquetin,
chamois, chevreuil), d’oiseaux (des rapaces à
l’avifaune typique des forêts) et de mammifères
de petite taille (marmottes, lièvres, hermines).

paysages
Des vues suggestives sur le Cervin, sur la pointe Tzan
et sur d’autres éléments naturels plus écartés mais
fascinants comme le lac Tzan et la Réserve naturelle
de Loditor.

En été surtout il est possible de s’approcher du
monde de l’alpage : le travail des gens d’alpage et
la vie tranquille des pies rouges et noires-châtaines
de race valdôtaine qui paissent sur les pentes des
prairies alpines à plus de 2 000 mètres d’altitude.
Dans certains alpages il est possible d’assister à
la fabrication de la Fontina DOP, qui est préparée
selon des règles et un savoir-faire uniques, que les
fromagers de montagne gardent avec fierté.

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

