torgnon wildnature

à vélo sans fatigue

Fatbike électrique

Pédalez à la montagne en hiver grâce aux vélos
électriques avec pneus spéciaux pour neige mis
à disposition par la mairie de Torgnon.
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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

à vélo
sur la neige

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
moniteur vtt

(toutes les 7 personnes)

familles avec enfants,
couples et petits groupes

de décembre
à mars

10.00-13.00 | 14.00-18.00
www.torgnon.org

a vélo, même en hiver

nature dormante

la forêt de mélèzes

Le territoire de Torgnon est caractérisé par un système de
chemins de ferme qui permettent de connaître le territoire
à vélo. Cela est possible même en cas de neige grâce aux
fatbikes électriques pour pédaler sans fatigue et en toute
sécurité.

Lorsque la neige tombe, la nature se couvre d’un silence
paisible qui coïncide avec l’hibernation et le repos de la plupart
de ses habitants.

Il y a plusieurs types de forêts, habitées par des espèces
différentes, selon le type de sol, la pente, l’altitude, la
température, l’exposition et le climat.

En particulier, la rigueur de l’hiver à la montagne due à la neige,
aux températures rigides et aux vents forts pousse la nature vers
une période de repos durant laquelle la croissance se bloque et
les plantes dorment : on parle de dormance hivernale.
C’est en pédalant dans un milieu naturel, entourés du silence,
qu’il est possible de regarder le territoire avec un œil neuf, en
guettant ses habitants.

A Torgnon se trouve un exemple de forêt de mélèzes, c’est-àdire une forêt où prédomine le Mélèze, une espèce rustique
particulièrement adaptée à ce type de lieux.

Pourquoi le mélèze vit bien ici?
Ses feuilles modifiées en aiguilles limitent la perte
par transpiration d’eau précieuse, son écorce épaisse
le protège contre le froid, alors que sa couronne, nue
en hiver à cause de la chute des aiguilles, le rend
indifférent à la chute de la neige.
Les aiguilles rendent sa couronne légère, un aspect
qui, associé à l’élasticité des branches et aux racines
fortes et profondes, lui permet de supporter le vent
fort, de pousser sur les crêtes et d’atteindre des
altitudes les plus élevées.

quelques itinéraires
Le Tour des Grandes Montagnes part de Chantorné et
continue le long des pentes vers le village de Gilliarey,
une merveilleuse terrasse panoramique sur le Cervin.
On rentre le long des sentiers qui offrent une vue
complète des caractéristiques naturelles de la
région. Les occasions de halte pour approfondir sont
nombreuses : l’étang Loditor, les prairies alpines et leur
faune, les forêts de mélèzes.
La zone de Verrayes et Saint-Denis, qui passe par le
Col des Bornes ou le Col Saint-Panthaléon, mène à la
découverte des milieux arides des versants exposés au
soleil de l’Adret.

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

