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Suggestions touristiques et événements majeurs
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Une province à découvrir, comprenant des territoires tels les Langhe et le Roero, patrimoine
Unesco, avec leurs collines, bourgs et châteaux à couper le souffle, l’aire du Mont-Viso, le
“Roi de Pierre”, reconnu Réserve de Biosphère, et s’ouvrant aux “Alpes de la Mer”, le
territoire qui va des Alpes de Cuneo à la mer de la Ligurie et de la voisine Provence-Alpes-
Côte d’Azur.
Des produits œnogastronomiques d’excellence, connus dans le monde entier, et une vaste
gamme de lieux à visiter et de propositions culturelles à vivre : voilà ce qu’offre ce territoire.
Des événements importants scandent l’année : un éventail de fêtes, manifestations, foires,
expos et moments culturels. Et c’est ainsi que notre terre devient un plateau pour des
rendez-vous en musique, un décor pour des sets cinématographiques et un milieu idéal pour
la pratique des sports d’été et d’hiver, parce que la province Granda sait offrir des émotions
authentiques.
La Chambre de Commerce de Cuneo est orgueilleuse de pouvoir offrir au touriste l’Annual
2017, pour un voyage d’une beauté inoubliable sachant traverser toutes les saisons.

UNE PROVINCE QUI SAIT ACCUEILLIR

Le Président de la Chambre de Commerce de Cuneo
Ferruccio Dardanello
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Azienda Turistica Locale del Cuneese
www.cuneoholiday.com
www.facebook.com/ATLCuneese
Ente Turismo Alba, Bra, 
Langhe, Roero
www.langheroero.it
www.facebook.com/TuLangheRoero
twitter.com/TuLangheRoero
Provincia di Cuneo
www.provincia.cuneo.it
www.cuneo360.it
www.facebook.com/provinciacuneo
twitter.com/provinciacuneo

Regione Piemonte
www.piemonteitalia.eu
Camera di Commercio di Cuneo
www.cn.camcom.gov.it; www.eurocin.eu;
www.alpidelmare.eu
Parcs naturels
www.marittimemercantour.eu;
www.parcoalpimarittime.it;
www.parcomarguareis.it;
www.parcodelpocn.it; 
www.parcofluvialegessostura.it
Evénements et infos
www.piueventi.it

LES PRINCIPALES RESSOURCES WEB
DE RENSEIGNEMENT SUR LE TERRITOIRE



Le chocolat 
en province de Cuneo
La tradition du chocolat est
fortement enracinée en
province de Cuneo : ce n'est
pas un hasard si cette région
compte parmi les “étapes”
italiennes – avec Pérouse,
Modica et la voisine Turin – de
la Route du Chocolat
européenne
(www.thechocolateway.eu), un
itinéraire culturel gourmand
unissant les centres de
production d’excellence de la
“nourriture des dieux” d’Italie,
France, Grande Bretagne,
Belgique et Espagne. Il ne faut
pas s’étonner du fait que les
régions de Cuneo et de Turin
aient cette tradition : les
premiers qui l’importèrent en
Italie furent les membres de la
Maison de Savoie, la famille
qui a régné au Piémont depuis
le Moyen-Âge. D’abord
consommé chaud et sous
forme liquide, le chocolat dut
attendre encore quelques
décennies avant d’atteindre la
forme solide qui lui donna la
popularité dont il jouit encore
de nos jours. Dans la province
de Cuneo, depuis, de
nombreux gâteaux à base de
chocolat sont nés, qui unissent
souvent aussi les célèbres
noisette des Langhe : des Baci
de Cherasco aux Cuneesi al
Rhum, à la Duchesse de
Canale. Des douces tentations
à goûter dans les nombreuses
pâtisseries du territoire.

Février
Concert du Nouvel An
Alba
Dans le cadre évocateur de l’église San
Domenico, à 17h30, concert du nouvel
an avec l’Orchestre Philarmonique
d’État de la Roumanie. 
Infos : www.albamusicfestival.com
dimanche 1

Lou Fantome
Casteldelfino, hameau Torrette 
Le bourg tout entier se retrouve pour
une fête de début d’année: procès et
bûcher du « fantôme », un fantoche en
paille de seigle représentant l’année
qui vient de se terminer. 
Infos : www.occitania-torrette.it
dimanche 1

Crèche vivante de Prea 
Roccaforte Mondovì, lieu-dit Prea 
L’une des reconstitutions de la Nativité
les plus caractéristiques du territoire :
présentation de quarante anciens
métiers, participation de 200 figurants
et utilisation d’instruments et d’outils
artisanaux originaux du XVIIIème siècle.
Buffets pour les visiteurs, vin brûlé et
chocolat chaud. Infos :
www.comune.roccafortemondovi.cn.it
jeudi 5; aussi les 24 et 26 décembre

Presepe vivente di Pianvignale 
Frabosa Sottana, lieu-dit
Pianvignale 
Torches, flambeaux, braseros et
musettes font de ce bourg une crèche
vivante. Distribution de vin brûlé, de
boissons chaudes et de beignets aux
pommes. 
Infos : +39 (0)174.244481.
jeudi 5; aussi les 24 et 29 décembre

Befana volante 
Frabosa Soprana 
Représentation traditionnelle de la
crèche vivante, avec scène de la
Befana qui arrive dans le village en
volant. Infos : +39 (0)174 244010
jeudi 5

Rassemblement
aérostatique
de l’Épiphanie
Mondovì 
29ème édition du rassemblement
aérostatique. Des montgolfières
venant du monde entier se défient
dans les cieux de la région de
Mondovì, spécialement indiqués à
cause des conditions du vent. 
Infos : www.aeroclubmondovi.it 
de jeudi à dimanche 8

Concert de l’Épiphanie
Paesana, lieu-dit Pian Muné
À 11h30 concert des Polyphoniques
du Marquisat de Saluces au
Fontanone et puis sur la terrasse de
la Baita Pian Croesio. 
Infos : www.pianmune.it
vendredi 6

Agnellotreffen
Pontechianale
4ème édition du meeting d’hiver de
motocyclistes le plus haut d’Italie.
Samedi 16 à 18h30 parade de motos
de Chianale, le point le plus haut
qu’on peut atteindre l’hiver, à
1 800m, à Pontechianale. 
Infos : www.agnellotreffen.com
de vendredi 20 à dimanche 22

Promenado della Valle Stura
Vinadio
37e édition de la Grand fond
Nationale de ski de fond en technique
libre sur distance de 42 km. 
Infos : www.vallesturasport.it
dimanche 22

Le jour de la Mémoire
Lieux divers
Des événements pour commémorer
les victimes du national-socialisme et
de l’Holocauste, le jour où l’Armée
Rouge découvrit le camp de
concentration d’Auschwitz et en libera
les quelques survivants.
Infos : www.istitutoresistenzacuneo.it
vendredi 27

Sur la neige
Dix vallées alpines entourent la
province de Cuneo et la
séparent de la France. Ici, les
férus du ski et des sports
d’hiver trouveront leur bonheur :
ski alpin et nordique,
snowboard dans les parcs
dédiés et nombreuses pistes
de patinage sur glace. 
Si les deux grands domaines
skiables à Limone Piemonte
(Riserva bianca) et dans les
vallées de Mondovì (Mondolé
ski) peuvent satisfaire les
nécessités de tous les skieurs,
notamment des plus experts et
entraînés, les autres stations
de ski – une vingtaine, toutes
présentes sur
www.cuneoholiday.com/
fr/activites-en-plein-air, sont
parfaites pour les familles, les
débutants et ceux qui aiment
le calme de la nature. 
Et encore, il ne faut pas
oublier les multiples
possibilités de partir en
randonnée avec les raquettes
où les skis sur les nombreux
sentiers qui sillonnent ces
montagnes. 
Et puis, la véritable
particularité locale : l’escalade
des cascades de glace, les
éphémères rideaux hivernaux
sur lesquels les férus de
l’escalade grimpent à l’aide de
piolets et crampons.

Janvier

4

VENDREDI 1: JOUR DE L’AN, VENDREDI 6: EPIPHANIE JEUDI 23: JEUDI GRAS, MARDI 28: MARDI GRAS

clefs lors de l’ouverture des fêtes. Un
calendrier riche en initiatives en
support des défilés historiques des
chars allégoriques, cette année axés
sur le thème « le sport ».
Infos : www.fondazionebertoni.it
de dimanche 19 à mardi 28

Li loup
Pontechianale, hameau Chianale 
Le loup est le symbole de ce carnaval
alpin : recherche du loup et cortège
jusqu’au soir avec bal final. 
Infos : www.chianale.it
samedi 25 

Ice Climbing Fest 
Pontechianale 
Deux jours de fête et d'escalade sur
les murs glacés de l'amphithéâtre de
Pontechianale, pour diffuser
l'escalade sur glace, en sensibilisant
sur les thèmes de la sécurité ceux qui
la pratiquent déjà et en approchant
les amateurs avec formation et
confrontation. Essai d'articles pour
l'escalade sur glace et pas. 
Infos : www.iceclimbingfest.com
samedi 25 et dimanche 26 

Les enchantements d'Emanuele
Luzzati
Caraglio
L'expo dédiée aux créations du
scénographe, costumier et illustrateur
génois ferme. 
Infos : www.filatoiocaraglio.it
jusqu’à dimanche 26

FuturBalla
Alba
La rétrospective sur l'artiste turinois
Giacomo Balla, raccordement
fondamental entre l'art italien et les
avant-gardes historiques, ferme.
Infos : www.fondazioneferrero.it
jusqu’à lundi 27

Carlevè ‘d Mondvì 
Mondovì 
À l’occasion du carnaval, on organise
de grandes fêtes : pendant quinze
jours, le patron de la ville est le
Moro, entouré de sa cour de
personnages, dont la Bela
Monregaleisa, Laura dei Bressani et
d’autres personnages d’importance
historique. Parmi les nombreux
événements au programme : les
défilés allégoriques les dimanches 19
et 26.
Infos : www.carnevaledimondovi.it
de samedi 11 à dimanche 5 mars 

La Baío
Sampeyre 
Fête d'hiver aux références païennes,
riche en symboles liés à la
renaissance, au cycle saisonnier et à
la fertilité, agrémentés d'une
signification à valeur historique
supposée, aujourd'hui mise en
question : l'expulsion de la vallée des
envahisseurs Sarrasins, autour de l'an
mille.
Infos : www.vallidelmonviso.it
dimanche 12 et 19, jeudi 23 

Journée internationale 
des Guides Touristiques
Lieux divers
À l'occasion de la fête, de nombreux
guides touristiques de la province
organisent des visites guidées
gratuites à des lieux habituellement
non accessibles.
Infos : www.cegat.it
samedi 18 et dimanche 19

Carnaval de Saluces 
Saluces 
Saluces est l’une des localités de la
province de Cuneo où le rituel du
carnaval est le plus senti. 
Au cours de la manifestation,
désormais à sa 88ème édition, la ville
est aux mains des masques Ciaferlin
et la Castellana, qui en reçoivent les

POUR PLUS D’INFOS
CARNAVALS ALPINS

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/FRA/002.HTML

POUR PLUS D’INFOS
CUNEO SE FAIT BELLE
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/FRA/001.HTML
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MangiaSki
Frabosa Sottana
Parcours œnogastronomique parmi
les pistes et les chalets de la station
de ski de Prato Nevoso, du petit-
déjeuner au dessert en goûtant à des
produits typiques de qualité. 
Infos : www.pratonevoso.com
samedi 1

La Mezza del Marchesato
Saluces
3ème édition de la course compétitive
de 21,097km et non compétitive de
8km ouverte à tous. Infos :
www.lamezzadelmarchesato.it
dimanche 2

FruttInfiore
Lagnasco 
15ème édition de la foire es fruits
lorsque les fruits sont en fleur : une
vitrine sur la production fruitière
locale, avec expos, rencontres,
congrès, spectacles, laboratoires à
thème et dégustations, animations
pour enfants. Infos : www.fruttinfiore.it 
de vendredi 7 à dimanche 9

Marché d’Antiquités et du
Collectionnisme
Cherasco
Plus de 600 étals : vêtements,
rideaux, tapis, objets pour la maison,
meubles et objets de toute époque.
Trois éditions par an.
Infos : www.comune.cherasco.cn.it
dimanche 9; aussi le 10 septembre et
le 3 décembre

Passage à Bra en printemps
Bra 
Festival de la saucisse de Bra, dédiée
à la célèbre saucisse de veau : produits
typiques locaux, animations, visites
guidées et dégustations.
Infos : www.turismoinbra.it
dimanche 16 et lundi 17

Flora
Costigliole Saluzzo 
14ème édition de l’expomarché dédié
aux fleurs et aux primeurs pour un
potager et un jardin faciles et
durables. Infos :
www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it
dimanche 16 et lundi 17 

Magnificat
Vicoforte
Le parcours de visite à la coupole
elliptique la plus grande au monde,
celle du Sanctuaire Regina Montis
Regalis, rouvre au public.
Infos : www.magnificat-italia.com
de la seconde moitié du mois

Foire de Saint Marcelin
Macra
171ème édition de la manifestation
consacrée aux vendeurs d’anchois,
l’ancienne profession typique des
habitants de la vallée Maira. 
Infos : www.comune.macra.cn.it
samedi 22 et dimanche 23

Les grands terroirs du Barolo
Castiglione Falletto et
Serralunga d’Alba
Événement consacré au Barolo et à
ses terres d’origine et de production,
avec dégustations guidées.
Infos : www.gowinet.it 
de samedi 22 a mardi 25

Vinum
Alba
Connaître les principaux vins du
Piémont et une sélection de vins
venant du monde entier. 
Infos : www.vinumalba.com
de samedi 22 à mardi 25, 
de samedi 29 au 1er mai

Bra-Bra Specialized
Bra
25ème édition de la grand-fond et
moyen-fond cycliste internationale
d’amateur des Langhe et du Roero.
Infos : www.brabra.org
dimanche 30

Caravaggio. 
L’exposition impossible
Fossano
Un charmant voyage à la découverte
des secrets de la vie et de l’art de
Michelangelo Merisi avec de
nombreuses œuvres du maître
reproduites en qualité HD dans l’expo
qui a fait le tour du monde. 
Infos : www.visitfossano.it
de mardi 1 a jeudi 30 juin 

Motoraduno d’Eccellenza
Fossano
Meeting de motocyclistes venant de
tous les coins d’Italie 
et de l’étranger, avec expos et rendez-
vous à thème. 
Infos : www.visitfossano.it
de vendredi 3 à dimanche 5

Un Borgo di Cioccolato 
Borgo San Dalmazzo
17ème édition de la fête du chocolat :
laboratoires, créations en temps réel,
dégustations, spectacles. 
Infos : www.fierafredda.it
samedi 4 et dimanche 5

L’Ours de seigle 
Valdieri 
Évocation historique du carnaval alpin
de Valdieri. Un ours en paille de
seigle fait irruption dans les places
poursuivi par son dompteur, en
terrorisant les présents. 
Entretemps, un curieux cortège de
moines lit des phrases amusantes sur
les habitants du village. 
Infos : www.ecomuseosegale.it
dimanche 5

Semaine de la bière artisanale
Lieux divers
Une grande fête pensée pour célébrer
la bière de qualité, nationale et
étrangère: plusieurs événements
organisés.
Infos : www.settimanadellabirra.it
de lundi 6 à dimanche 12

Foire nationale de la
Mécanisation Agricole  
Savigliano 
36ème édition de la foire dédiée
aux machineries et aux
équipements agricoles. Infos :
www.fierameccanizzazioneagricola.it
da jeudi 16 à dimanche 19 

Sunset Running Race
Frabosa Sottana,
lieu-dit Prato Nevoso
Trail de montagne de 10 km sur la
neige, avec départ à 17h30 au
coucher du soleil, dans la merveilleuse
vallée de la station de ski.
Infos : www.sunsetrunningrace.it
samedi 18

Journées FAI Printemps 
Lieux divers 
25ème édition des journées que le FAI
organise pour mettre en valeur le
patrimoine artistique et culturel de
l’Italie. Chaque année, des visites et
des amusements dans d’importants
biens locaux.
Infos : www.giornatefai.it
samedi 25 et dimanche 26

Tulipani a corte 
Govone 
19ème édition de la manifestation qui
fête la floraison des tulipes sauvages,
une espèce protégée et menacée
d’extinction, qui pousse
spontanément dans les jardins du
château, où séjourna le jeune Jean
Jacques Rousseau.
Infos : www.comune.govone.cn.it 
dimanche 26

Cioccolato alla corte
del Barolo chinato
Barolo
De gourmands mariages guidés entre
le Barolo chinato et le chocolat dans
le Château Municipal Falletti. 
Infos : www.enotecadelbarolo.it
toutes les dimanches

Mars Avril
MERCREDI 1: MERCREDI DES CENDRES

Cuneo en littérature
“Une petite ville du Piémont
qui, par son site et ses
alentours, est l’une des plus
belles d’Italie”. 
Par ces mots généreux
Edmondo De Amicis, le célèbre
auteur du livre Cœur, décrit
Cuneo, où il a passé son
enfance et son adolescence.
Les œuvres littéraires situées
sur ce territoire sont
nombreuses : de La Bufera de
Edoardo Calandra, qui se
déroule entre Murello et
Racconigi et qui est considéré
comme une sorte de Les
Fiancés piémontais, à La
pénombre de Lalla Romano,
qui se développe dans un idéal
Ponte Stura, qui n’est pas
difficile à reconnaître comme
son village natal, Demonte, le
beau bourg à l’entrée de la
vallée Stura. 
Les fresques d’Alba et des
collines qui l’entourent
esquissées par Cesare Pavese
dans La lune et les feux ou par
Beppe Fenoglio dans son Les
vingt-trois jours de la ville
d’Albe sont inoubliables.
Une curiosité : outre les
nombreux auteurs locaux, aussi
la sud-africaine Nadine
Gordimer, prix Nobel de
littérature, a écrit deux contes
situés sur ce territoire :
L,u,c,i,e et Péchés du troisième
âge.

Le vin, excellence 
d’un territoire
Cuneo est au sommet du
secteur vitivinicole italien,
grâce au nombre de vins AOC
et AOCG qu’elle produit et à la
superficie plantée en vignes à
appellation d’origine, l’une des
plus étendues d’Europe : plus
de 16 000 hectares de sol
sont couverts de vignobles,
avec une vendange de presque
1,5 millions de quintaux, dont
jaillissent environ 800 000
hectolitres de vins à
appellation d’origine, dont le
Dolcetto, le Nebbiolo, le
Barbaresco et le vin italien le
plus connu au monde, le
Barolo. 
Appelé “roi des vins”, ce
dernier a aussi été le “vin des
rois” : si le roi Charles Albert
en lança la production sur
grande échelle, son fils Victor
Emmanuel II acheta les
vignobles et la cave de
Fontanafredda pour les enfants
qu’il eut de la “Bela Rosin”, sa
maîtresse et femme
morganatique.
Les vins AOCG de la province
de Cuneo sont bien sept: 
les rouges Barolo, Barbaresco,
Roero et Dolcetto di Dogliani
Superiore et les blancs Asti
Spumante, Moscato d’Asti et
Roero Arneis.
Infos : http://prodottitipici.
provincia.cuneo.it/prodotti/
vini/index.jsp

DIMANCHE 9: LES PALMES, DIMANCHE 16: PÂQUES,
LUNDI 17 : LUNDI DE PÂQUES, LUNDI 25: ANNIVERSAIRE DE L A LIBÉRATION

POUR PLUS D’INFOS
LES PAYSAGES VITICOLES

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/FRA/004.HTML

POUR PLUS D’INFOS
HOTELS DE QUALITÉ ET BIEN-ÊTRE
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/FRA/003.HTML
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VENDREDI 2: FÊTE DE L A RÉPUBLIQUE; DIMANCHE 4: PENTECÔTE

Monviso Vertical Race
Crissolo
11ème édition de la compétition
régionale de course en montagne
femmes et hommes : 1 000m de
dénivelé sur 4km de parcours.
Infos : +39 331.4462025
vendredi 2 

Foire des herbes officinales,
aromatiques, de montagne et
des produits naturels
Roccaforte Mondovì 
Exposition d’herbes officinales,
parfums, essences, produits de la
montagne, dégustations et
conférences sur ce thème.
Infos :
www.comune.roccafortemondovi.cn.it
vendredi 2

Prix Ostana
Écriture en langue mère
Ostana
Concours international pour solliciter
l’attention des médias et de la
société sur les diversités linguistiques
et sur la défense des langues
minoritaires.
Infos : www.chambradoc.it
de vendredi 2 à dimanche 4

Alba Jazz Festival
Alba
11ème édition du festival musical qui,
chaque année, réunit des artistes
connus sur le plan national et
international.
Infos : www.albajazz.com
de jeudi 8 à dimanche 11

Di filo in filo
Caraglio
Expomarché de l’art textile :
tisseurs, t
einturiers, brodeuses et couseurs de
feutre se retrouvent à l’historique
Filature. Animations et théâtre de rue
en plein air. 
Infos : www.comune.caraglio.cn.it

Juin
Cuneo Bike Festival
Cuneo
Un fin de semaine dédié à la mobilité
durable à vélo, avec événements et
spectacles divers.
Infos : www.ibikecn.it
de vendredi 5 à dimanche 7

Valle Varaita Trail
Brossasco
Compétition de course en montagne
de 36km et Family Walk, promenade
de 11km ou 7km.
Infos : www.vallevaraitatrail.it
dimanche 7

Festival des épouvantails
Castellar
Deux journées durant lesquelles prés
et champs du village se recouvrent de
«sentinelles» bariolées.
Infos : www.comune.castellar.cn.it
dimanche 7 et 14 

Festival de la Télé et des
nouveaux médias
Dogliani
6ème édition du festival : échange
d’idées entre les grands protagonistes
de la télé et de la communication des
médias d’aujourd’hui.
Infos : www.festivaldellatv.it
de jeudi 4 à dimanche 7 

Fête des IN
Cossano Belbo
Dédiée aux produits typiques locaux,
aux manufacturés de la Langa et à
l’artisanat œnogastronomique pour
goûter aux produits du terroir. 
Infos : +39 (0)141 88125
samedi 20 et dimanche 21 

Regalmente Rosa 
Govone
Au parc du château, manifestation
consacrée aux fleurs : expomarché de
pépiniéristes, avec animations, visites
guidées, dégustations. Infos :
www.comune.govone.cn.it
samedi 20 et dimanche 21 

Mai
Quintessenza 
Savigliano 
20ème édition de l’expomarché où les
herbes se dévoilent aux cinq sens :
herbes aromatiques, plantes
officinales, épices et nombre d’autres
curiosités dans les rues de la cité.
Infos : www.entemanifestazioni.com
dimanche 21

Alba Music Festival. Italy&USA 
Alba
Concerts publics et gratuits dans des
églises et des palais historiques.
Solistes internationaux, orchestres,
récitals, musiciens venant des quatre
coins du monde se produisent ici. 
Infos : www.albamusicfestival.com 
de jeudi 25 à dimanche 4 juin

Degustibus
Cuneo
Vitrine des producteurs de
la Province de Cuneo et d’autres
régions d’Italie avec expositions,
dégustations et vente d’excellences
œnogastronomiques ; stands
de produits artisanaux de
grande qualité.
Infos : www.degustibus.cuneo.it
de vendredi 26 à dimanche 28

Ancienne foire de la cerise  
Dogliani
Dégustation de cerises, confitures,
boissons à base de jus de cerise et
friandises. Œuvres et produits
manufacturés d’artisans qui
maintiennent d’anciennes traditions.
Infos : www.comune.dogliani.cn.it 
dimanche 28 

samedi 10 et dimanche 11

Fête de la fraise
Peveragno
Manifestation en l’honneur des
délicieux fruits d’été, arrivée à sa
60ème édition.
Infos: www.comune.peveragno.cn.it
sabato 10 e domenica 11

Promenado Bike Marathon
Vinadio
12ème édition de la compétition
cycliste sur trois parcours : marathon
de 62km, classique 38km,
cyclotouristique 15km.
Infos : www.vallesturasport.it
dimanche 11 

Palio dei Borghi 
Fossano 
Évocation historique dans les rues du
centre-ville ; défilé et quintaine
médiévale de l’Oie : joutes équestres
et tir à l’arc historique. 
Infos : www.paliodeiborghi.it
samedi 17 et dimanche 18 

C’è Fermento 
Saluces 
Des grandes bières de petites
brasseries. Présentation, exposition et
vente directe des bières artisanales
d’environ 200 brasseries italiennes :
laboratoires du goût, conférences sur
la production de bière, concerts. 
Infos : www.cefermento.it 
de jeudi 22 à dimanche 25

Non solo erbe
Sale San Giovanni
20ème foire régionale des herbes
officinales et aromatiques là où la
culture de la lavande est très
répandue : marché à thème, 
congrès et autres événements. 
Infos :
www.comune.salesangiovanni.cn.it
samedi 24 et dimanche 25

À vélo
Le dernier Giro d’Italia a été
décidé sur les montagnes de la
province de Cuneo : le très dur
col d’Agnel, dans la vallée
Varaita, avec ses 2744m
d’altitude et ses pentes qui
arrivent même jusqu’aux 14%
et la montée au Sanctuaire de
Sant’Anna di Vinadio, le plus
haut d’Europe à 2020m
d’altitude, ont contribué au
spectacle de la course rose.
Les montées de la région que
les grands événements du
cyclisme ont rendues célèbres
sont aussi d’autres : il suffit de
rappeler la performance de
Fausto Coppi sur le col de
Larche dans la vallée Stura au
Giro de 1949, lorsque le
Campionissimo mena une fuite
de 192 km, ou celle de Marco
Pantani qui conquit le maillot
rose sur le col Fauniera dans la
vallée Grana (2 480m) en
1999, l’année où il fut expulsé
de la course à Madonna di
Campiglio.
Des routes et des montées à la
portée de tout le monde : 
infos sur
www.cuneoholiday.com/fr/activ
ites-en-plein-air
À rappeler aussi les
nombreuses pistes cyclables
sur le territoire : vous trouverez
le matériel d’information dans
les offices du tourisme.

DIMANCHE 1: FÊTE DU TRAVAIL

La bière
Depuis quelques années, un
produit inhabituel s’est ajouté
aux excellences
œnogastronomiques du
territoire : la bière. 
Les brasseries artisanales
pouvant rivaliser avec les
traditions brassicoles de
l’Europe Centrale sont très
nombreuses sur le territoire,
avec une densité par tête bien
plus élevée que dans le reste
d’Italie. 
Ce n’est pas un hasard si
l’Organisation Nationale des
Dégustateurs de Bière
(www.onabitalia.it) a son siège
en province de Cuneo. 
Les événements liés à ce
thème, en province de Cuneo,
sont aussi très nombreux et de
grande qualité : sur tous,
citons C’è Fermento à Saluces,
que le Corriere della Sera
place parmi les dix fêtes de la
bière à ne pas rater au niveau
mondial.
Si la bière Baladin est
désormais connue sur échelle
internationale, même grâce aux
circuits Slow Food et Eataly,
d’autres producteurs locaux
qui préparent des bières
artisanales de qualité ne
manquent pas. 
Découvrez-les tous dans la liste
à l’adresse
www.piueventi.it/bieres-a-cuneo

POUR PLUS D’INFOS
LES ROCHES DU ROERO
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/FRA/005.HTML
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MARDI 15: MI- AOÛT- L’ASSOMPTION

L’opera in piazza 
Bra 
Chaque année, un opéra différent
dans l’une des plus belles places de
la ville. Infos : www.turismoinbra.it
martedì 1 

Calici di stelle
Barolo 
À l’occasion de la nuit de Saint-
Laurent ouverture extraordinaire le
soir de l’Œnothèque régionale du
Barolo du WiMu – Musée du Vin :
visites guidées, dégustations et
observation des étoiles filantes.
Infos : www.enotecadelbarolo.it
jeudi 10 

Mostra dell’Artigianato
Artistico
Mondovì
49ème édition du rendez-vous
traditionnel avec l’artisanat artistique,
des moments de confrontation et de
rencontre pour artisans, antiquaires,
peintres, sculpteurs et artistes,
spectacles, laboratoires créatifs. 
Infos : www.artigianatomondovi.it
de vendredi 11 a mardi 15

Festa ‘d Sin-i.
La nuit des “masche” 
Sinio 
Rencontres semi-sérieuses avec les
«masche» et le monde de l’occulte :
musique, spectacles, moments
œnogastronomiques, artistes de rue
et étals. Infos : www.prolocosinio.it
lundi 14 

Fête du seigle
Valdieri 
Une opportunité pour connaître
l’histoire de la vallée Gesso à travers
ses traditions : cortège historique de
chasseurs et Gardes royales dans les
rues du village, battage du seigle,
musique occitane et marché.
Infos : www.ecomuseosegale.it
de vendredi 18 à dimanche 20 

Fête de la noisette
Cortemilia 
63ème édition de la manifestation
dédiée à la reine de la Langa : le long
des deux bourgs médiévaux du
village, plus de 30 stands de
cuisiniers et spécialités
œnogastronomiques locales et du
monde. Fil rouge, les spécialités
culinaires du globe réinterprétées
avec la Noisette de Cortemilia. 
Infos : www.comunecortemilia.it
de vendredi 18 à dimanche 27 

Cannetum Longobardorum 
Villar San Costanzo 
Évocation historique de la descente
des Lombards en Italie et de leur
séjour au Piémont. Spectacles, jeux,
visites guidées, exposition de produits
manufacturés de la période lombarde,
tir à l’arc historique, combats,
didactique, fauconnerie, taverne avec
nourriture lombarde.
Infos : www.larc-
arcieriasperimentale.com
samedi 19 et dimanche 20

Mangialonga
La Morra 
31ème édition de la promenade
œnogastronomique de 4kms, le long
des sentiers du vin de La Morra,
parmi les vignes patrimoine de
l’Unesco ; un déjeuner en six étapes
avec des plats typiques de la cuisine
de la Langa mariés aux vins les plus
prisés. Infos : www.mangialonga.it
dimanche 27

Balla coi cinghiali
Vinadio
Dans le cadre suggestif du Fort
Albertin concerts, dj sets, mais aussi
art, littérature, laboratoires, jonglerie,
stands œnogastronomiques.
Possibilité de camper pendant toute
la durée de l’événement.
Infos: www.ballacoicinghiali.it
dates à fixer

Août
Anima Festival 
Cervere
2e édition du festival musical dans
l’Amphithéâtre de l’Anima, un espace
suggestif en plein air.
Infos : www.animafestival.it
tout le mois

Mirabilia 
Fossano
11ème édition du festival international
d’art urbain. Dans la cité : mimes,
saltimbanques, jongleurs et cracheurs
de feu, spectacles musicaux et stands
gastronomiques en plein air.
Infos : www.festivalmirabilia.it   
de mardi 27 juin à samedi 1

Pastà
Cuneo
Festival des pâtes avec stands
gastronomiques, musique live et
animations pour enfants.
Infos : cuneo.festivaldellapasta.it
de jeudi 6 à dimanche 9

La Fausto Coppi 
Cuneo 
30ème édition du marathon cycliste
international qui se déroule entre cols
et vallées avec départ et arrivée place
Galimberti. Deux parcours : grand
fond de 177km et demi-fond de
111km. Et encore, Fausto Coppi
Mangia & Pedala, de 50km, qui
prévoit une randonnée à vélo aux
pieds de la Vallée Grana avec deux
arrêts de dégustation.
Infos : www.faustocoppi.net
dimanche 9

Cuneo illuminée 
Cuneo 
Dans le cadre de la Fête de Notre
Dame du Carmel, via Roma, spectacle
de lumières synchronisées avec
la musique. 
Dix jours d’événements, diners,
spectacles et visites guidées.
Infos : www.fondazionesanmichele.it;

www.facebook.com/illuminatadicuneo 
de jeudi 13 à dimanche 23 

Marchesato Opera Festival
Saluzzo
6ème édition du festival de musique
baroque : animations, musique,
théâtre, visites guidées. 
Infos : www.fondazionescuolaapm.it
de jeudi 20 à dimanche 23 

Monfortinjazz 
Monforte d’Alba 
Concerts dans le cadre suggestif de
l’Auditorium Horszowski avec de
grands noms du panorama du jazz
international.
Infos : www.monfortinjazz.it
juillet et août

Occit’amo 
Lieux divers 
Festival de Terres du Mont-Viso et des
Vallées Occitanes : un mariage entre
la musique populaire, ethnique et
traditionnelle et le charme de trésors
d’art parsemés dans églises et
chapelles, plateaux inhabituels sur les
montagnes des vallées de l’ancien
Marquisat de Saluces.
Infos : www.occitamofestival.it
juillet et août 

Collisioni 
Barolo 
Festival consacré à la musique, à la
littérature et au théâtre, avec la
participation d’artistes de renommée
internationale.
Infos : www.collisioni.it 
dates à fixer

Juillet

Sac au dos
Ceux qui aiment fréquenter la
montagne l’été trouvent en
province de Cuneo une offre
presque intarissable de
sentiers, randonnées et
itinéraires structurés. Le
premier sommet de l’arc alpin
ayant fait l’objet d’un itinéraire
en boucle, aujourd’hui très
fréquenté, fut le Mont-Viso en
1839. Actuellement, les
itinéraires structurés qui
sillonnent les montagnes de
Cuneo sont environ une
vingtaine : des parcours
importants pour l’alpinisme,
tels le Giro della Castellata
dans la vallée Varaita ou le
Giro del Marguareis dans les
vallées de Mondovì, ou bien
des promenades unissant les
intérêts anthropologiques et
culturels : les Parcours
Occitans dans la vallée Maira,
Lou Viage dans la vallée Stura
et BartoBar sur les collines
d’Alba n’en sont que quelques
exemples.
À ne pas négliger la nature
protégée aussi : en province de
Cuneo, trois parcs
(www.parcoalpimarittime.it;
www.parcofluvialegessostura.it;
www.parcodelmonviso.eu) et
leurs réserves spéciales
sauvegardent des écosystèmes
en danger et au fort intérêt
naturaliste, dont on signale la
Réserve de biosphère Unesco
du Mont-Viso.
Pour en savoir plus :
www.cuneo360.it

La viande piémontaise
Un territoire riche en larges
plaines et en zones de
montagne où passer les
périodes d’alpage l’été et la
présence d’éleveurs avertis ont
favorisé la diffusion d’élevages
de grande qualité. 
Sur tous, le grand secteur de
la viande bovine, célèbre sur le
plan national. 
Cette province est aussi
connue pour des productions
locales traditionnelles
spéciales, certifiées et
sauvegardées, tels le Bœuf de
Carrù, l’Agneau sambucano, la
Poule Blanche de Saluces et le
Chapon de Morozzo, des
productions typiques comme la
saucisse de Bra, de viande
bovine et à manger
rigoureusement crue, ou la
tanche de Ceresole d’Alba et
les escargots de Cherasco et
Borgo San Dalmazzo, ou
encore les truites, dont
l’élevage est très répandu. 
À ne pas négliger la
charcuterie: le lard, le petit
lard, les saucissons cuit et cru,
le Prosciutto Crudo Cuneo et le
Salame Piemonte, qui ont
récemment obtenu l’AOP, valent
bien un essai.

Pour en savoir plus :
http://prodottitipici.provincia.
cuneo.it/prodotti/carni

POUR PLUS D’INFOS
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au marron et aux produits typiques
locaux. Infos : www.marrone.net 
de vendredi 13 à dimanche 15 

Di Sorï in Sorï
Diano d’Alba
19ème édition de la caravane
œnogastronomique à travers les söri,
les sous-zones cultivées en dolcetto,
avec étapes dans plusieurs caves
pour goûter les vins du terroir.
Infos : www.soridiano.it
dimanche 15

Les nuits des Sorcières.
Terreur dans le bourg
Rifreddo 
Promenades avec animations
théâtrales, dégustations, contes et
lectures du mystère pour rappeler et
revivre les atroces persécutions des
sorcières qui ont eu lieu à Rifreddo et
Gambasca en 1495.
Infos : www.lenottidellestreghe.it 
samedi 28

Peccati di gola - 19ème Foire
régionale de la truffe
Mondovì
Kermesse gastronomique avec
exposition de produits du terroir,
cuisine sur place, laboratoires et
dégustations: un itinéraire savoureux,
des hors-d’œuvre jusqu’aux desserts.
Infos : www.peccatidigolamondovi.it
samedi 28 et dimanche 29

Écomarathon du Barbaresco et
de la Truffe Blanche d'Alba 
Alba 
8ème édition de la course qui traverse
les communes de Alba, Barbaresco,
Neive et Treiso : marathon compétitif
de 42,195km, semi-marathon
compétitif de 21,097km et
promenade non compétitive avec
dégustation de Barbaresco de 10km
Infos : www.triangolosport.it 
dimanche 29

Rossana Photofestival
Rossana 
Événement consacré à la
photographie, inspiré aux Rencontres
d'Arles : du reportage aux grands
photographes en passant par
naturaliste, urbex, sujets sociaux.
Infos : www.facebook.com/
rossanafotofestival
tous les weekends du mois

Expo nationale de la Mécanique
Agricole
Saluzzo 
70e édition de l'événement consacré
au secteur agricole, à ses traditions
et aux nombreuses innovations.
Infos : www.fondazionebertoni.it
de samedi 2 à lundi 4

Grande fiera d’estate 
Cuneo 
42ème exposition nationale des
productions typiques et des activités
artisanales de la Région de Cuneo
Infos : www.grandefieradestate.com 
de vendredi 1 à dimanche 10 

L’Agnel 2744
Pontechianale 
Escalade cycliste non compétitive au
col d'Agnel de l'Italie et de la France,
avec routes fermées au trafic
motorisé sur les deux versants.
Infos : www.vallidelmonviso.it
dimanche 10 

Septembre à Racconigi
Racconigi
Dégustations de gourmandises
locales, parmi lesquelles le Real
Biscotto de Racconigi, sports, jeux,
art, spectacles, musique, marchés. 
Infos : www.racconigieventi.it
de vendredi 15 à lundi 18

Cheese. Les formes du lait
Bra 
Kermesse internationale biennale
dédiée au secteur laitier-fromager,
avec espaces de débat, dégustation,

Septembre
Oktoberfest Cuneo
Cuneo 
Douze jours de fête inspirés au
célèbre événement bavarois : bière,
street food, concerts itinérants.
Infos : www.oktoberfestcuneo.it
de jeudi 28 septembre à lundi 9
octobre

AmèlAmél 
Sommariva del Bosco 
12ème édition du festival des miels :
quatre journées avec de nombreuses
initiatives, spectacles et expositions
sur les différents types de miel.
Infos : www.amelamel.it
de vendredi 29 septembre à
dimanche 1

Foire régionale de la courge
Piozzo
Expomarché avec plus de 450
variétés de courges, buffets avec
risotto et gâteaux à base de courge
locale, concours gastronomiques.
Infos : www.prolocopiozzo.it
de vendredi 29 septembre à
dimanche 1

Fête de la bagna caöda 
Faule 
20ème édition de la manifestation
dédiée au célèbre plat typique
piémontais, préparé avec des
anchois, de l’ail et de l’huile. Infos :
www.comune.faule.cn.it 
de jeudi 5 à mardi 10

Foire internationale de la
Truffe Blanche d’Alba
Alba
86ème édition de la manifestation
dédiée au tubercule le plus savoureux
et précieux de la région d’Alba. Expos,
dégustations et évocation de métiers
anciens. Palio des ânes en ouverture.
Infos : www.fieradeltartufo.org
de samedi 7 à dimanche 26
novembre

Foire nationale du Marron  
Cuneo 
19ème édition de la kermesse consacrée

Octobre

Des paysages 
et des tableaux
Le musée Casa Galimberti de
Cuneo, d’ailleurs intéressant
aussi pour découvrir l’histoire
du héros de la Résistance
Duccio Galimberti, garde une
vue monumentale de Cuneo
réalisée par Lorenzo Delleani,
originaire de Biella.
À Saluces, dans la jolie
Pinacothèque Matteo Olivero
hébergée dans l’ancien Hôtel
de Ville, il y a de nombreux
panoramas du territoire
réalisés par le peintre
divisionniste originaire
d’Acceglio, dans la vallée
Maira. 
L’œuvre Mattino est
monumentale et emblématique
de ce style artistique : la haute
vallée Macra, un paysage
enchanté visible encore
aujourd’hui peu en amont de
la bourgade Ussolo, dans la
commune de Prazzo. 
La visite de quelques
bâtiments religieux aussi
permet de découvrir des
paysages du passé : l’église
Santa Maria della Pieve, rue
Santa Maria à Cuneo, garde
dans sa nef droite une
“silhouette” presque formaliste
de Cuneo, tandis que dans la
deuxième chapelle de gauche
de San Giovanni de Saluces on
peut voir une belle vue du
siège du Marquisat au Moyen-
Âge.

Les fromages, 
quelle passion !
En septembre, la ville de Bra
deviendra encore une fois la
capitale mondiale du fromage,
grâce à la manifestation
Cheese!, promue par Slow
Food, dont la ville héberge le
siège. 
Une occasion unique pour
goûter les produits venant de
loin, sans oublier la riche
production locale. 
En province, la production
annuelle de lait touche les 4,5
millions de litres. Une bonne
partie de ce lait est
transformée en de nombreux
fromages de qualité, dont
environ soixante produits
agroalimentaires traditionnels.
Les fromages de Cuneo qui
peuvent se parer de la
certification AOP sont sept :
Bra, Castelmagno, Murazzano
et Raschera sont les quatre
dont la production est limitée
à quelques aires choisies du
territoire. 
Toma Piemontese, Grana
Padano et Gorgonzola, enfin,
sont des fromages italiens
célèbres souvent identifiés
avec d'autres régions mais 
qui sont produits ici aussi.

Pour en savoir plus :
http://prodottitipici.provincia.
cuneo.it/prodotti/formaggi
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éducation au goût et un grand
marché offrant les meilleurs fromages
des cinq continents. Et encore,
espaces pour goûter aux produits,
moment de spectacle et cafés
littéraires.
Infos : www.cheese.slowfood.it
de vendredi 15 a lundi 18 

MUU. Culture à traire
Villanova Mondovì
2ème édition de la foire zootechnique
en l’honneur de la race bovine
piémontaise. Infos:
www.comune.villanova-mondovi.cn.it
de samedi 16 à lundi 18 

Fête du Vin
Alba
De 14 à 20h, le centre de la ville se
transforme en un banc de dégustation
en plein air où l’on peut goûter à plus
de 700 variétés et qualités différentes
de vins de Langa et Roero. 
Infos : www.gowinet.it
dimanche 24

De cour en cour
Bra
Un itinéraire œnogastronomique à la
découverte de la nourriture et des
vins de Langhe et Roero qui serpente
parmi les plus de cent cours de la
ville, où on peut admirer
d'innombrables richesses
architectoniques.
Infos : www.turismoinbra.it
dimanche 24

Festival de l’Escargot 
en cuisine  
Cherasco 
12ème édition : quatre jours de
gastronomie, folklore, spectacle et
culture autour de l’Escargot Helix
dans le cadre de la 46ème rencontre
internationale d’Héliciculture. 
Infos : www.istitutodielicicoltura.com
de jeudi 28 à dimanche 1 octobre
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Il Magico Paese di Natale 
Govone 
Les salles du Château Royal,
patrimoine Unesco, accueillent une
exposition de crèches et une grande
maison du Père-Noël. Dans le parc du
Château, un marché composé de plus
de 70 pavillons en bois. Et encore
spectacles, animation pour les grands
et les petits, initiatives dédiées aux
saveurs et aux excellences
gastronomiques du territoire.
Infos : www.magicopaesedinatale.com
tout le mois et jusqu’au 6 janvier

Foire historique des Puciu
et de Saint Nicolao
Farigliano
Foire dédiée au “puciu”, un fruit
semblable à la nèfle typique de la
Basse Langa. Toute la journée,
distribution gratuite d’une soupe très
substantielle qui permet de se nourrir
et se réchauffer, de nombreux étals de
commerçants ambulants de secteurs
différents, promotion des produits
typiques locaux. Infos :
www.comune.farigliano.cn.gov.it
de vendredi 1 à dimanche 3

Fiera Fredda 
Borgo San Dalmazzo 
448ème édition de la Fiera Fredda de
l’Helix Pomatia Alpina, une variété
d’escargots typique des Alpes
Maritimes : cinq jours de
dégustations, menus à thème, débats
et congrès. Le clou de la
manifestation sera mardi 5, avec la
grande foire traditionnelle.
Infos : www.fierafredda.it
de dimanche 3 à vendredi 8

Les nuits de la Nativité 
Alba 
Les rues et les places du centre
historique d’Alba célèbrent Noël à
travers des spectacles de danse,
musique, arts du cirque et
représentations théâtrales, les trois

fins de semaine qui précèdent Noël. 
Infos : www.nottidellanativita.it
de vendredi 8 à samedi 23

Foire du bœuf gras 
Carrù 
107ème édition de la foire nationale
spécialisée dans le secteur de
l’élevage, réservée aux bovins à
viande de race piémontaise et remise
de prix aux éleveurs. Pendant toute la
journée, dès tôt le matin, dégustation
de « pot-au-feu non-stop »
Infos : www.comune.carru.cn.it
jeudi 14

Foire régionale du chapon 
Morozzo
Expomarché de chapons et volailles.
Pendant la manifestation, chapon
non-stop. 
Infos : www.comune.morozzo.cn.it
dimanche 17 et lundi 18

Crèche vivante
Dogliani 
Reconstitution évocatrice des scènes
de la Nativité dans les ruelles
médiévales du bourg Castelllo, avec
environ 350 figurants. Présentation
d’anciens métiers et personnages
traditionnels, comme Gelindo, le
berger qui indique aux époux de
Bethléem la route qui les amènera au
grabat chauffé par le bœuf et l’âne.
Infos : www.prolococastello.it
samedi 23 et dimanche 24

Natale in contrada 
Peveragno
Le centre historique du village se
transforme en une grande crèche, où
environ 500 volontaires mettent en
scène de nombreux métiers anciens,
en reprenant les vieux outils et les
costumes locaux : parcours d’environ
1 km avec dégustation de produits
typiques. Plus tard dans la soirée, 
il y aura aussi les feux d’artifice. 
Infos : www.comune.peveragno.cn.it
dimanche 24 et mardi 26

DécembreNovembre

Les confiseries
Les confiseries typiques de ce
territoire sont nombreuses :
leur ingrédient principal est la
noisette, dont la variété
cultivée dans la Langa est la
IGP Tonda Gentile delle
Langhe. Parmi les meilleures
au monde, on l’utilise pour
préparer le gâteau, typique de
la tradition maison, le Torrone
d’Alba ou des productions de
niche telles les cöpete de
Dogliani.
Nombre de biscuits
traditionnels sont à base de
farine de blé : les Quaquare de
Genola, en forme de coeur, les
Pnön de Levaldigi, qui
rappellent les étendards d’une
fête foraine, les Mustaccioli de
Revello, rhomboïdaux et
préparés avec du vin et des
épices aussi. Avec la farine de
maïs on produit les Paste di
meliga, aussi dites “baitiaie”,
puisqu’elles étaient offertes à
l’occasion des fêtes de
baptême. Celles qui sont
produites dans la région de
Mondovì sont très prisées et
sont des sentinelles Slow Food.
À ne pas oublier les
châtaignes, un ingrédient très
utilisé dans la pâtisserie et
dont ce territoire est un grand
producteur, ainsi que de miel.
Enfin, un délice qui marie les
fruits au chocolat : les “persi
pien”, c’est à dire des pêches
farcies de chocolat et
macarons et cuites au four.

Silence, 
on tourne à Cuneo!
Le premier film partiellement
tourné en province de Cuneo
est Les camarades de Mario
Monicelli. On était en 1963,
mais il est encore possible de
voir l’un des sets de l’époque,
inchangé : il s’agit de la
pâtisserie Arione de Cuneo.
Pour trouver d’autres vues de
cette province dans des
œuvres cinématographiques
plus récentes, on peut regarder
Les amis du bar Margherita de
Pupi Avati, en sachant que la
Bologne des années  cinquante
qu’on voit dans le film est en
réalité, en bonne partie, la
Cuneo de 2007. 
En 2006, d’ailleurs, les
exigences de scénario de la
superproduction internationale
InkHeart – Cœur d’encre ont
transformé Entracque, un
village de montagne de la
vallée Gesso, en un village
suisse enneigé.
Sur tous, il faut citer le cas
international du film Le vent
fait son tour : un film à petit
budget écrit et tourné en
province de Cuneo, dans la
haute vallée Maira, entre
Canosio, Stroppo et le hameau
Ussolo de Prazzo. 
Paru en 2005, il devient un
véritable cas d’espèce, en
gagnant de nombreux prix et
en générant une remarquable
retombée touristique sur la
vallée Maira.

scrittorincittà 
Cuneo
19ème édition du festival littéraire avec
rencontres, débats et spectacles : des
auteurs de renommée nationale et
internationale présentent leurs
derniers travaux.
Infos : www.scrittorincitta.it 
seconde moitié du mois

Aj a Caraj. 
Lorsque la fête sent l’ail 
Caraglio
15ème édition de la kermesse de la
“soma d’aj” avec expomarché de
différentes variétés d’ail locales.
Infos : www.insiemepercaraglio.it 
samedi 18 et dimanche 19 

Bee. Idées, paroles et fromages
Villanova Mondovì
Exposition zootechnique d’ovins et
caprins accompagnée par
d’importants événements culturels et
gastronomiques. Infos :
www.comune.villanova-mondovi.cn.it
dimanche 19 

Marché de Noël 
Vinadio 
De nombreux étalages commerciaux à
thème disposés dans l’un des
exemples d’architecture militaire les
plus significatifs et importants de tout
l’arc alpin : 14ème édition.
Infos : www.fortedivinadio.it
samedi 25 et dimanche 26

PER PLUS D’INFOS
SALUCES, ENTRE LE MARQUISAT ET L A CONTEMPORANEITÉ

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/FRA/012.HTML
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À VERNANTE AVEC PINOCCHIO
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/FRA/011.HTML
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La “Cisrà” et la foire de la
Toussaint
Dogliani 
Dégustation et distribution de la
cisrà, la soupe d’automne à base de
pois-chiches, viande de porc, poireaux
et ail. Toute la journée, marché avec
plus de 300 exposants. Et toute la
semaine, cette soupe ainsi que les
meilleurs plats de la tradition
piémontaise et de Langa seront servis
dans tous les restaurants de Dogliani.
Infos : www.comune.dogliani.cn.it
jeudi 2 

Saveurs de la Viande
Cuneo
Salon gastronomique de la viande
piémontaise et exposition nationale
de bovins de race piémontaise.
Infos : www.anaborapi.it 
samedi 11 et dimanche 12

L’Été indien 
Paroldo 
Foire de la truffe de la Haute Langa
et de la région de Ceva : rencontres,
spectacles, moments gastronomiques.
Infos : www.comune.paroldo.cn.it
de vendredi 10 à dimanche 12 

Foire du poireau de Cervere
Cervere 
Kermesse gastronomique dédiée au
produit local d’automne. 
Infos : www.porro-cervere.cn.it 
de samedi 11 à dimanche 26

Asta mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba 
Grinzane Cavour 
Le château qui fut du comte Camillo
Benso di Cavour héberge la vente aux
enchères de des plus belles truffes
blanches, en connexion par satellite
avec plusieurs villes du monde entier.
La recette est affectée à des œuvres
de bienfaisance.
Infos : www.castellogrinzane.com  
dimanche 12



Manifestations, foires, fêtes de village, spectacles, compétitions sportives,
événements pour  enfants, petits marchés d’artisanat typique, brocante… 
Chaque année la Province de Cuneo, est animée par environ 5000
manifestations . 
Terre magique où les rythmes de la campagne et de la montagne 
se conjuguent avec une attention touristique de haut niveau.
Venez découvrir la Provincia Granda : nous vous attendons 
douze mois par an !!
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