torgnon wildnature

le downhill se simplifie

Easy Downhill

Le parcours peut être atteint par le télésiège, qui peut
également transporter les vélos des visiteurs, et il est
indiqué pour les plus petits grâce à une pente très réduite.
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Piazza Frutaz, centre village.
Téléphone: 0166.540.433
Fax: 0166.540.991
E-mail: info@torgnon.net

adrénaline
sur deux roues,
pour tout le monde

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

télésiège

d’avril à octobre

ticket gratuit pour les enfants
nés après le 31 octobre 2008
s’ils sont accompagnés
d’un adulte payant

10.00-13.00 | 14.00-18.00

3,00€ aller simple
5,00€ aller-retour
12,50€ journalier adultes
9,00€ journalier enfants

www.torgnon.org

vous n’avez plus
besoin de l’armure pour
vivre un conte de fées
Pensez-vous que faire du vélo à la montagne est une
activité pour super-athlètes? Vous vous trompez.
Torgnon offre un parcours de Family Bike qui, grâce à
des pentes douces et assez faciles, est indiqué pour les
familles et pour ceux qui s’approchent du downhill pour
la première fois.
Une autre façon de découvrir la montagne, avec
beaucoup d’adrénaline, sans fatigue et en toute sécurité.

les milieux de montagne
la forêt
Un système complexe, vif, changeant, qui comprend
des espèces végétales et animales et qui évolue
constamment. La forêt n’est pas seulement fascinante.
La forêt protège
contre les inondations,
les éboulements, les
avalanches, la chute de
rochers, la force du vent.

La forêt produit
Elle est un réservoir
de ressources (bois de
chauffage, bois pour
menuiserie, charpenterie
et construction, mais aussi
La forêt nous fait du bien champignons, fruits, etc.)
Elle adoucit le climat,
améliore la salubrité
La forêt conserve
de l’air en augmentant
la biodiversité
son humidité, en
Elle est précieuse, parce
l’enrichissant d’oxygène qu’elle accueille plusieurs
et en consommant
formes de vie animales et
l’anhydride carbonique.
végétales.

le downhill
Le Downhill est une activité qui s’effectue en descendant
le long de pistes de 2 à 5 kilomètres de long, préparées sur
des pentes même très raides, avec des obstacles naturels
ou artificiels tels que sauts, gradins et sections disjointes de
rochers et racines. C’est l’une des activités du secteur gravity,
qui repose sur la force de gravité pour la propulsion.
Le vélo pour le downhill est particulier, avec un châssis très
robuste, un guidon large pour un contrôle meilleur et des
suspensions avant à double plaque de 200 millimètres de
débattement et des suspensions arrière avec plusieurs
schémas jusqu’à 240 millimètres.
A Torgnon cette activité pour experts est à la portée de tous
grâce à la piste dédiée.

la prairie alpine
la piste d’easy downhill
La piste dédiée à cette activité mesure 4,5 kilomètres
de long, elle part de Collet (2.258 mt) et arrive à la
Conca di Chantorné, à 1.850 mètres, avec un dénivelé
de 400 mètres.
Le tracé a une pente moyenne de 6.40%, avec des
pics maximum de 17%, ce qui est l’idéal pour tester
vos capacités et pour essayer une aventure adaptée
aux enfants également.

En altitude les conditions ne sont pas favorables
au développement d’arbres et de buissons : nous
allons entrer dans les espaces ouverts typiques de
la prairie alpine.
La persistance de la neige, la brièveté de l’été, les
températures rigides et le vent limitent la croissance
végétale et seulement les plus forts survivent.
La croissance limitée en hauteur est une stratégie
de survie pour obtenir chaleur et protection du
terrain. Les herbes poussent en touffes qui ont
tendance à se réunir entre elles, en occupant tous
les espaces disponibles. Des buissons comme les
rhododendrons, les genévriers et les myrtilles ont
développé des branches flexibles qui supportent
le poids de la neige.

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

