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Enjeux du secteur

Zone d’hivernage du Tétras-lyre

Accès au secteur

Partout ailleurs conservez l’attitude « respecter c’est protéger »,
en évitant particulièrement les lisières et les surfaces moins enneigées,

ressources de nourriture pour la faune sauvage.
 

Depuis l’Aulp de Seythenex, merci d’adopter les attitudes suivantes :      
 -   contournez la zone par l’est pour rejoindre le sommet par la pente de neige nord-ouest
     et descendre par le même itinéraire,
 -   évitez de prendre la variante par la crête d’Orgeval.
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Une importante zone d’hivernage du
Tétras-Lyre se situe à l’ouest de la pointe

de Chaurionde, versants nord et sud.
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Depuis le col d’Orgeval, il n’est pas possible d’éviter la zone d’hivernage, merci donc d’adopter
les attitudes suivantes :       

 -   montez en restant sur la crête sur la trace principale,
 -   redescendez par le même chemin ou à skis par la descende NO de Chaurionde, mais sans
     couper dans les zones de végétation arbustives (arcosses…), au nord ou au sud,
 -   soyez discrets et ne vous attardez pas dans la zone d’hivernage.
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Depuis le chalet du Drison, il n’est pas possible de contourner la zone d’hivernage (située autour
du col du Drison) pour des raisons de sécurité. Merci d’adopter les attitudes suivantes :      

 -   limitez au maximum la surface de neige impactée par votre passage : à la montée en suivant
     la trace principale, à la descente en ayant une trajectoire la plus rectiligne possible et en
     privilégiant les secteurs déjà tracés,
 -   une fois au col, restez sur la crête sur la trace principale,
 -   restez au maximum dans les zones ouvertes sans végétation arbustive.
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Partout ailleurs conservez l’attitude « respecter c’est protéger », en évitant
particulièrement les lisières et les surfaces moins enneigées,

ressources de nourriture pour la faune sauvage.
 


