VENEZ ENCOURAGER LES CONCURRENTS LE LONG DU PARCOURS !!
Le comité d'organisation de la Torgon skialpi désire partager sa passion du ski-alpinisme avec le plus grand
nombre...
L'utilisation des remontées mécaniques vous permet d'accéder facilement à deux points de vue très attractifs
du parcours.
Depuis Plan-de-Croix (lieu de départ-arrivée de la course, parking, restaurant le Tseudron, etc.), prenez le
téleski de la Djeu-des-Têtes, puis celui de Conche, pour arriver au col de Conches.
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De là, rejoignez le restaurant "Les Aiguillettes",
situé à une centaine de mètres à peine du col.
Sirottez un vin chaud sur la terrasse en attendant que
les concurrents venant du Linleu passent au
ravitaillement devant le restaurant.
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Si vous avez encore du courage, poursuivez votre
chemin après le restaurant "Les Aiguillettes"pour
rejoindre le col d'Outanne, l'un des points de
passage majeurs de la course.
De ce superbe point de vue, vous pourrez observer
les concurrents à plusieurs reprises, que ce soit lors
de la montée du col d'Outanne, du portage dans le
couloir du Linleu ou lors de la descente en direction
des "Aiguillettes".
Il vous faudra compter à ski de randonnée ou en
raquettes une dizaine de minutes pour rejoindre le
col depuis "Les Aiguillettes".
Veillez à ne pas gêner les concurrents et à respecter
les règles élémentaires de sécurité en montagne.
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