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« Interpretare
la tradizione »

Une promenade en ville,
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Valpelline le montagne
écoresponsable
par excellence

Fêtez le printemps
avec nous
Ça vrombit
à Verbier
Decanter immersion
merveilleuse
Produits traditionnels
du Val d’Aoste
à base de viande

Après un hiver un peu étrange – nous ne savons plus à quoi
nous attendre désormais, d’un point de vue météorologique
– le printemps pointe néanmoins le bout de son nez.
Il est certain cependant que, dans le Val d’Aoste, les
occasions de profiter d’agréables moments de loisirs ne
manqueront pas.
La région offre toujours de nombreuses possibilités
culturelles, sportives et oenogastronomiques à nos amis
valaisans qui veulent profiter d’un charmant séjour au-delà
des Alpes.
Même une simple promenade dans le centre historique de
la ville, sous le signe du shopping, peut s’avérer être une
belle occasion de découvrir le meilleur de ce que le cheflieu a à offrir.
Dans ce numéro, nous avons, entre autres, le plaisir de faire
place, pour la première fois, à une manifestation sportive
suisse dédiée aux voitures d’époque qui, au départ de
Verbier, transiteront par le Valais et le Val d’Aoste.
Pour rester informé au sujet des événements que la région
offre, suivez-nous en ligne sur www.rendezvous-vda.it et
sur Facebook, sur notre page officielle « Rendez-Vous en
Vallée d’Aoste ».
La rédaction: Estelle Baur, Ivana Crétier, Stefania Marchiano,
Simonetta Padalino, Moreno Vignolini.
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Cammino Balteo
un voyage au fil du temps
Cammino Balteo, un itinéraire le long de la Doire Baltée, propose un voyage au cœur du territoire de la Vallée
d’Aoste et de sa communauté alpine. C’est un parcours à la découverte de l’architecture des villages et des traditions
locales toujours bien vivantes et solidement enracinées, mais aussi des promenades dans des paysages ruraux de
moyenne montagne, où se succèdent pâturages, vignobles, jardins potagers, moulins, caves, fromageries et vestiges
d’autres époques.
Ce chemin balisé de 350 km traverse 46 communes valdôtaines et propose au public 23 étapes à parcourir tout au
long de l’année : un voyage hors du temps riche d’émotions, jalonné d’édifices liés à l’histoire romaine et médiévale,
qui offre aussi au promeneur une possibilité unique d’admirer un environnement préservé, fait de petits lacs, de
cascades, de réserves naturelles et de forêts.
www.regione.vda.it
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« INTERPRETARE
LA TRADIZIONE »
EXPOSITION D’ANTONELLA
BERRA ET CLAUDIO MOSELE
Antonella Berra et Claudio Mosele ont décidé

de relever le défi d’interpréter l’artisanat et l’art
de notre culture alpine, sur lesquels ils posent
un regard contemporain.
Antonella Berra se consacre à l’artisanat valdôtain de tradition et propose des bas-reliefs
en bois peint, ainsi que des œuvres en rondebosse à situer dans la catégorie de l’artisanat
artistique.
Claudio Mosele aborde, quant à lui, des thèmes

liés à la culture populaire de la Vallée d’Aoste,
en composant des scènes paysannes ou de
fêtes traditionnelles riches en personnages.
Son dessin, naïf et dense, est apprécié des touristes qui fréquentent Valtournenche, ainsi que
de nombreuses autres personnes.

L’exposition, qui constitue un hommage à la
montagne et à la dimension alpine qui caractérise notre région, sera ouverte jusqu’au 7 juin
2020 à l’Hôtel des États, place Chanoux 8, à
Aoste.

www.regione.vda.it
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A N N I V E R S A R Y

VOTRE CLINIQUE DENTAIRE
ITALIENNE DE HAUTE QUALITÉ
“En vingt ans j’ai créé un lieu
dont les caractéristiques fondamentales
sont l’éthique et la qualité”
Piero Sarvadon

Nous sommes au service de votre sourire
• Esthétique dentaire
et rajeunissement du sourire
• Réhabilitation dentaire complète
par prothèse ﬁxe
• Prothèses dentaires
• Implants dentaires

• Parodontologie
• Orthodontie invisible
• Orthodontie pédiatrique
• Hygiène dentaire
• Blanchiment dentaire

Soins dentaires haut de gamme
• Radio panoramique dentaire
avec appareil digital
• Scanner dentaire 3D
• Sédation consciente

• Microscope
• Laser à diodes
• Laser à néodyme
• Laser erbium

* Examens radiologiques complémentaires selon du décret législatif 187/2000 seulement pour les patients suivis par notre centre dentaire.
Conformément aux dispositions du décret Bersani.

VOS DÉPLACEMENTS SERONT
PLUS FACILES GRÂCE À LA POSSIBILITÉ
DE SÉJOURNER
EN HÔTEL CONVENTIONNÉ.

C h â t i l l o n - V a l l e d ’A o s t a
43, Rue Tour de Grange - Châtillon - Aosta
Tél. +39 0166.563046
Directeur Santé Dott. Piero Sarvadon

info@sarvadon.it
www.sarvadon.it

Studio Dentistico
Sarvadon

VALPELLINE
LA MONTAGNE
ÉCORESPONSABLE
PAR EXCELLENCE
Dans nos pages, il y a toujours de la place pour
la Valpelline, une vallée spéciale et agréablement
“sauvage” qui a reçu cette année le troisième prix
aux Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards
2020, à travers l’association NaturaValp – née
pour protéger la vallée elle-même – dans la catégorie “Turismo e Sostenibilità” (“Tourisme et développement durable”). La Valpelline fait désormais
du tourisme “slow” son point fort ainsi qu’un motif
de fierté: pour preuve, le fait qu’en peu d’années,
les touristes “ecofriendly” ont augmenté de 41%.

www.naturavalp.it
info@naturavalp.it
M. +39.347.033.0713
Natura Valp
naturavalp

Président de NaturaValp, Daniele Pieiller – qui gère également l’Alpe Rebelle
B&B and Restaurant de Bionaz – est un
grand expert de la montagne; avec son
épouse Ilenia, il propose des séjours
aux familles sous le signe de la détente
et des activités sportives outdoor avec,
toujours, une considération environnementale. Dans leur restaurant, vous
pourrez déguster une cuisine traditionnelle de kilomètre zéro à base
de produits des exploitations agricoles
partenaires de NaturaValp, de l’eau
contrôlée provenant d’une source privée, du pain fait maison et du café issu
du marché écosolidaire. Ceux qui sont
soucieux de ces aspects trouveront
en la Valpelline un lieu idéal pour leurs
vacances, mais aussi simplement pour
une merveilleuse journée de loisirs, de
sport ou de détente.

En plus des innombrables activités possibles qui vous attendent, découvrez à Cheillon – toujours dans la Valpelline - Le Petit Relais Chambres d’Hotes & Spa: un lieu
magique, de gestion familiale, où vos sens seront saisis par
l’enivrant parfum du vieux mélèze, l’élégante simplicité des
matériaux naturels et des saveurs de la cuisine traditionnelle
valdôtaine. Ici vous attendent six chambres pleines d’un
charme ancien, savamment meublées selon les exigences
de confort les plus modernes (vaste zone bain-douche,
sèche-cheveux, chauffage central, connexion internet…)
Une aire de wellness intime, réalisée dans les anciennes
écuries et fonctionnant dans le respect de l’environnement,
vous permettra de vous dorloter avec son bain turc, son
sauna bio et sa piscine à hydromassage. A l’extérieur, découvrez une belle zone solarium réalisée à partir d’un mix
d’herbes douces et de pierres chaudes, ainsi qu’une piscine chauffée. Il va sans dire que cette structure est aussi
gérée selon les principes de l’économie d’énergie et de la
sauvegarde de la nature; un lieu de charme pur qui, par ses
caractéristiques structurelles, n’est cependant pas adapté
aux visiteurs âgés de moins de 14 ans.

Relax & Nature
dans la Valpelline
« LE PETIT RELAIS »
CHAMBRES d’HÔTES & SPA
Loc. Cheillon, 9 - 11010 Valpelline (Ao)
Tél. +39 328.0299585 +39 333.2649281
petitrelaisvda@gmail.com – www.petitrelaisvda.com

AOSTA via De Tillier, 39 | Trossello Gioielleria Aosta
COURMAYEUR via Roma, 34 | Trossello Gioielleria Courmayeur Mont Blanc
www.gioiellerietrossello.com

50, rue De Tillier - Aoste
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UNE
PROMENADE
EN VILLE,
ENTRE
CULTURE ET
SHOPPING

La ville d’Aoste, du nom antique d’Augusta Praetoria, est la deuxième
en Italie, après Rome, à conserver le plus grand nombre de monuments romains. Suivant un parcours idéal qui part de l’Arc d’Auguste
et traverse les rues du centre historique, de la via Sant’Anselmo
jusqu’à la piazza della Repubblica (qui s’achève en rue piétonne), en
passant par la piazza Chanoux, place principale de la ville, il est possible de croiser et de visiter à ciel ouvert divers monuments parmi
lesquels la porte prétorienne. Construite en l’an 25 avant J.-C., il est
encore possible d’en admirer aujourd’hui les trois ouvertures, dont
celle centrale, pour les chars, et celles latérales, pour les piétons. La
partie à l’intérieur des ouvertures était utilisée comme cour d’armes.
Dans les rues du centre-ville, il est possible, entre autres, de dénicher des restaurants typiques, des oenothèques et des magasins à
la mode qui pourront satisfaire les exigences de tout le monde, du
petit cadeau à ramener chez soi en souvenir, au vêtement important
et aux bijoux de luxe. Une promenade au coeur de la cité pour se
régaler, entre culture et shopping, lors d’un moment de loisir.

Depuis plus de 60 ans, “i Tre commessi” est
synonyme de qualité et d’élégance masculine, faisant de cette
enseigne le magasin de référence pour les vêtements de
cérémonie. Un large choix de modèles et de tailles permet à
chaque futur marié de trouver l’habit parfait pour le plus
beau jour de sa vie. Le rayon “ceremonia” s’enrichit d’une
importante nouveauté: l’habit de cérémonie sur mesure
pour les «petits hommes» également, de 2 à 12 ans. Parfait
pour les communions et les confirmations, mais aussi pour les
mariages (les époux qui convolent en présence de leurs enfants
sont nombreux). Sur demande, les vêtements des garçons
peuvent d’ailleurs être réalisés à l’identique de celui du marié.
Pour assurer un service optimal, il est conseillé de prendre
rendez-vous.
Au fil des ans, les compétences et le service
se sont étendus aux vêtements plus “casual”,
avec un large choix de couvre-chef de qualité,
tant en ce qui concerne les tissus que les coupes.
Les offres sont variées et tout homme peut
réactualiser sa garde-robe avec des gilets,
pullovers, chemises, pantalons, mais aussi des
jeans, des chaussettes et chaussures, dans un style
plus jeune et sportif. La variété des modèles et des
tailles est très large. Dernièrement, le magasin a
dédié un rayon entier aux grandes tailles. Il est
possible d’y dénicher des vestes, des pantalons,
mais aussi des sous-vêtements allant de la taille
58 à 72, pour revêtir chaque homme avec style
et goût.

www.3commessi.it
Via Chambery, 61
AOSTA - Italie
+39 348.7674210
+39 3403876809
3commessi@libero.it
/3commessi

FB AURUM AOSTA

FÊTEZ LE PRINTEMPS AVEC NOUS
Où la mode se parfume d’histoire. Dans un
splendide palais du XVIIe siècle, à Aoste, sur la Via
de Tillier n°12, la collection printemps-été 2020
se dévoile. D’excellents produits vendus à prix
d’usine. Des chapeaux en cachemire, pour toutes
les occasions et réalisés avec du fil de première
qualité. Fabrication et transformation effectuées
directement dans l’usine Andrè Maurice.
Le Store FB Aurum peut se targuer d’un personnel
qualifié qui vous accompagnera, en vous conseillant dans le choix de vos achats. La collection
féminine est exposée dans l’élégant étage supérieur, alors que la collection masculine s’immisce
au cœur des vestiges archéologiques romains situés à l’étage inférieur.
A l’intérieur du Store FB Aurum d’Aoste, les duvets DUVETICA trouvent aussi leur place: des produits artisanaux de très grande qualité qui se distinguent par leur rembourrage réalisé à partir de
plumes d’oies grises originaires de la région du Périgord. Pour exciter tout à la fois l’œil et la fantaisie
des visiteurs, le magasin propose le O BAG, un sac
en caoutchouc disponible en différentes

www.facebook.com/AurumAosta

A’ prix d’Usine

Le garage Ferrato est né
 Mécanique et révision
en 1964, de la passion de
 Autodiagnostic
la vitesse et du soin des
 Manutention
voitures. La même passion
et changements automatiques
que suivent aujourd’hui
 Pneus et aménagements
Mario et Claudio, de
 Préparation
génération en génération.
aux compétitions sportives
La passion de la
mécanique classique
 Restauration de voitures d’époque
s’unit à l’innovation
 Assainissement de l’habitacle
et à l’actualisation
 Pare-brises hydrofuges
constante des
 Nanoparticules pour carrosserie
dernières tendances
du monde de
 Garage pour voitures
l’automobile, pour
 Dépannage routier
t’offrir le meilleur
 Location à long et court terme
que ton véhicule
puisse avoir.

 Vente et conseils

Corso Lancieri, 7 | Aosta | t. +39 0165.40628 | w. www.ferratoauto.com |

ÇA VROMBIT
À VERBIER
Imaginez-vous au volant d’une voiture de collection, traversant à toute allure les splendides paysages qu’ont à
offrir le Valais, le Chablais, l’Oberland bernois, le canton
de Fribourg et la France voisine. Au détour d’un virage,
l’étape du jour vous attend: un hôtel 4 ou 5 étoiles avant
de reprendre la route, à la découverte des mets d’excellents restaurants gastronomiques. Intéressé? C’est ce
que vous propose la deuxième édition du Verbier Epicure Classic, un rallye non chronométré qui aura lieu du
9 au 13 septembre prochains. Seules les voitures d’avant
1979 sont admises. Avec 20 équipages au maximum,
votre escapade promet d’être intimiste. Il vous sera possible de vous faire guider par une moto ou de vous servir
d’un roadbook, pour une expérience plus autonome. Le
prix de la participation s’élève à 3900 francs par voiture
(2 personnes) et comprend les nuitées, les repas (sans
les boissons), le roadbook, ainsi que des frais d’intendance (organisation et assistance). Les inscriptions sont
effectives suite au versement d’un acompte, avant le 31
août 2020. Programme, règlement et inscriptions sur
verbier-classic.ch

• POÊLES,
THERMO-CHEMINÉES,
THERMO-POÊLES
MIXTES BOIS/PELLETS
SARL

SALLES DE BAIN • CARRELAGE
POÊLE À BOIS ET GRANULÉS

• BOIS/PELLETS
À FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE
GASOIL - GAZ
• TOUTPOURLADÉCORATION
ET L’AMÉNAGEMENT
DES SALLES DE BAIN,
DES SAUNAS
ET DES ESPACES BIEN-ÊTRE

VALLÉE D’AOSTE
AYMAVILLES

26, rue Folliex
tél. (+39) 0165 90 22 94

VERRÈS

139, rue Circonvallazione
tél. (+39) 0125 92 10 08

SUISSE

MARTIGNY

Dépôt
Rue du Chable Bêt, 22

SALLES DE BAIN
GRAND CHOIX

www.jerusel.it
info@jerusel.it

DECANTER
IMMERSION MERVEILLEUSE
DANS LE MONDE DES VINS,
AU CŒUR D’AOSTE
DECANTER Aosta est une œnothèque qui se dresse
sur l’une des rues centrales de la ville d’Aoste, à la
Croix de Ville 35. Les étiquettes en vente ici sont
innombrables: on en compte plus de mille, de la
Vallée d’Aoste à la Sicile, en passant par toutes les
régions d’Italie. De nombreuses offres proviennent
d’autres pays d’Europe, comme l’Allemagne et la
France. On trouve aussi un espace important consacré au Champagne, ainsi que des grappas et alcools
de grande qualité.
Plus de 30 choix au bar. Avec l’apéritif, on vous servira
de délicieuses mignonnettes. Vous aurez également
la possibilité de choisir de véritables plats, des sophistications locales et transalpines comme, par exemple,
les huitres, des anchois de la mer Cantabrique et,
surtout, une large sélection de planchettes traditionnelles valdôtaines.

DECANTER

Via Croce di Città, 35
11100 Aoste
Tél: +39 0165.1851637
info@decanterwineshop.com
Suivez-nous sur:
/ Decanter Aosta
Ouvert tous les jours,
de 11h à 21h30

Chez DECANTER, les clients sont choyés et bien
accueillis. Passion, professionnalisme et compétence
font de Veronika, la jeune propriétaire, une guide extraordinaire pour plonger dans le monde du vin.
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PRODUITS
TRADITIONNELS
DU VAL D’AOSTE
À BASE DE VIANDE
En plus des quatre AOP, la Vallée d’Aoste compte parmi ses excellences culinaires de nombreux produits traditionnels. Parmi
les plus connus figurent les Boudeun, des saucisses de porc de
différente préparation selon les régions, mais dont la recette
prévoit généralement des pommes de terre et des betteraves
bouillies passées au broyeur avec le lard qui lui apporte ses
arômes, du sel, du poivre, de la cannelle, des clous de girofle en
poudre, de la noix de muscade et de l’ail, préalablement écrasés et moulus, pour certaines dans du vin rouge, avant d’être
séchées.
Dans la Saouseusse, par contre, la viande utilisée est d’origine
bovine, de la race valdôtaine. On y trouve aussi de la viande de
porc et du lard. Le tout est mélangé à des épices et des condiments, parmi lesquels l’ail, le poivre, la cannelle, les clous de
girofle et la noix de muscade, avant d’être séché. Si l’on parle
de produits traditionnels, impossible de faire l’impasse sur la
Motzetta de viande valdôtaine. On utilise d’ordinaire le muscle
ou la cuisse, enrichis de sauge, de laurier, d’ail, de romarin et
d’herbes de montagne, ainsi que de sel. Le produit est ensuite
suspendu dans un lieu frais et bien aéré, afin qu’il puisse sécher
et reposer.

studiobethaz.com
Studio Dentistico Bethaz

Depuis plus de 20 ans je m’occupe de réhabilitation et de soins pour des cas complexes.

Je peux compter sur une équipe de collaborateurs chevronnés, qui m’aide dans les différentes spécialisations des soins de la bouche. La prévention de la maladie parodontale, la chirurgie reconstructive osseuse,
l’implantologie et la récupération de la santé de mes patients sont les priorités de ma profession.
Au cours des dix dernières années, j’ai obtenu d’excellents résultats esthétiques, y compris dans le cadre des
réhabilitations les plus complexes, grâce aux méthodes et aux matériels les plus performants.

SERVICES
• Parodontologie
• Restauration esthétique
• Chirurgie des dents de
sagesse
• Implants dentaires
• Régénération osseuse
• Réhabilitation dentaire
complète par prothèse fixe
en 24h
• Prothèses dentaires

• Orthodontie invisible
• Orthodontie pédiatrique
et de l’adulte
• Hygiène dentaire
• Blanchiment dentaire
• Radio panoramique dentaire
avec appareil digital
• Scanner dentaire 3D
Cone Beam
• Sédation consciente
• Chirurgie avec microscope

NOTRE ÉQUIPE
PROF. DR. NICOLA BETHAZ > Chef de clinique
Chirurgie parodontale et implantologie
Dr Sauro Salvatorelli > Endodontiste
Dr Roberto Trotta > Hygieniste dentaire
Dr. Ruben Tridente > Hygieniste dentaire
Dr. Dario Altamura > Prothésiste
Dr. Maurizio Fornero Monia > Orthodontiste
Krystyna Bereznicka > Assistante dentaire
Grazyna Siarkowska > Assistante dentaire
Valeria Signorello > Assistante dentaire
Beatrixe Beres > Assistante dentaire
Anna Colacino > Assistante dentaire

HÔTEL CONVENTIONNÉ

Fraz. Fareur, 2 Sarre (Aosta) ITALY
T. 0039 0165.258112 • T. 0039 392.9428130
studiodentisticobethaz@gmail.com

Découvrez une clinique
dentaire multidisciplinaire
où le personnel a à coeur
votre bien-être et votre santé!

studiobethaz.com
Studio Dentistico Bethaz

-50%

SUR LES SACS
ET ACCESSOIRES

O U V E R T : L U N D I 1 5 H 0 0 / 1 9 H 3 0
M A R D I - V E N D R E D I 10 H 0 0 /13 H3 0 - 15H 0 0 /19 H3 0
S A M E D I 10 H 0 0 /19 H 3 0 | D I M A N C H E F E R M È
12, RUE DE TILLIER | AOSTE | TEL +39 0165 264183 - 44037

