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BIENVENUE
À L’AUTOMNE!
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L’automne valdôtain est d’ordinaire une saison constellée
d’événements et de foires. Les rendez-vous ne manqueront
pas cette année non plus mais, comme cela est prévisible
et plus sage, ils seront gérés et vécus d’une manière
différente.

Le Château
de Graines
Le Cammino
Balteo
Exposition
Memorie di Terra
Angles magiques
d’Aoste
L’automne
à la montagne
Valpelline
Désalpe 2020

Nous pensons que le tourisme responsable et en pleine
conscience continuera à être le mot-clé durant les mois
à venir. Cela ne retire rien au fait que notre région a la
possibilité d’offrir, à ceux qui l’aiment depuis toujours
comme à ceux qui décideront de la découvrir, de nombreux
points d’attraction dans différents domaines: de l’art à la
gastronomie, en passant par le sport et le temps libre, les
occasions seront riches et de qualité.
Notre ligne éditoriale reste celle de toujours: raconter
ce que notre région a de beau à offrir, en proposant des
rendez-vous et des suggestions utiles, tant pour ceux qui
parcourent la Vallée d’Aoste en tant que touristes, que
pour ceux qui la vivent au quotidien.
A la rédaction: Estelle Baur, Ivana Crétier, Stefania
Marchiano, Simonetta Padalino, Moreno Vignolini.

Pêche sportive
Itinéraires Green
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LE CHÂTEAU
DE GRAINES

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

Il s’agit d’une structure défensive de type
primitif, dont l’aspect actuel remonte au
XIème siècle.
Ses éléments constitutifs principaux sont la
haute tour crénelée à base carrée, la chapelle et un mur d’enceinte qui suit l’ondulation naturelle du terrain et renferme un vaste
espace où se trouvaient autrefois des habitations.
Cet ancien château, situé dans un contexte
théâtral, conserve encore les ruines de la
petite église romane, orientée vers l’Est et
consacrée à Saint Martin, ainsi que les murs
extérieurs délimitant l’unique nef. Le remarquable parement, encore en bon état, fut
réalisé par endroits en arêtes de poisson.
Comment rejoindre le château? Les
ruines du château de Graines peuvent être
atteintes en prenant la route régionale qui
monte de Verrès vers Ayas, en tournant à
droite après le hameau d’Arcesaz: de là, on
s’engage sur un sentier qui serpente le long
d’un bois de cerisiers, splendide au printemps et en automne.

www.lovevda.it
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Deux journées BARD
dédiées aux Vallée d’Aoste
Italie
excellences 10
et 11 octobre 2020
de l’œnogastronomie 8h30 | 18h30
de qualité
de la Vallée d’Aoste
Réservation obligatoire
et gratuite
www.fortedibard.it
Pour information
tél. + 39 0125 833811

POINT RESTAURATION
sur la place
de la maison communale

COUPON PRODUITS
de 15 € aux visiteurs
qui ont effectué un achat
d’une valeur de 50 €,
jusqu’à l’épuissement
des stocks
Partners:

Comune di Bard
Commune de Bard

www.regione.vda.it/agricoltura - www.lovevda.it - www.fortedibard.it

UNIONE EUROPEA
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LE CAMMINO BALTEO
UN VOYAGE
HORS DU TEMPS
Un itinéraire en boucle de près de 350 km, praticable
dans les deux sens. Un voyage dans la culture et dans
l’histoire, à travers un territoire ponctué d’anciens bourgs
pittoresques et de châteaux imposants, immergés dans
un paysage diversifié qui alterne bois et pâturages, vergers et vignobles.
Le tracé est praticable la majeure partie de l’année, parce
qu’il se déploie principalement dans le fond de la vallée
et sur des versants de moyenne altitude, comprise entre
350 et 1900 mètres.
Le chemin s’articule en 23 étapes d’environ quatre à six
heures chacune, qui peuvent aussi être parcourues en
plusieurs fois. Chaque étape est une invitation à la découverte, en se déplaçant à pied le long des sentiers,
mais aussi sur des routes de terre battue et des tracés
goudronnés, à travers des villages et des lieux d’intérêts
culturel et naturel.
Une offre pour tous, adaptée tant aux sportifs qu’à ceux
qui veulent marcher tranquillement en se laissant tenter
par les nombreuses occasions qui invitent à s’arrêter.
Se détendre dans la nature, goûter aux produits locaux,
visiter des sites archéologiques, des églises et des musées: le Cammino Balteo est un carnet de voyage à
écrire, un pas après l’autre.
© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

www.lovevda.it

MEMORIE DI TERRA.
STORIE ORDINARIE
DI PERSONE STRAORDINARIE.

L’exposition sera ouverte jusqu’au 29 novembre 2020 dans le Centre Saint-Bénin à Aoste.
Conçue par le réalisateur Davide Bongiovanni, cette
exposition présente un projet audiovisuel inédit sur
l’importance de la tradition orale et de la mémoire
collective. Conçue comme un «écrin» contenant des
histoires de vie projetées dans le temps et dans l’espace, elle se compose de six vidéos, dans lesquelles
divers personnages du monde valdôtain nous parlent
d’eux-mêmes et nous racontent leurs expériences.
La conception immersive des vidéos entraîne l’observateur au centre de la vie de ces personnes et la lui rend
familière. Une musicienne et un peintre, un viticulteur
et un guide de haute montagne, un agriculteur et une
dentellière composent une narration chorale qui se
Piero Elex dans ses champs, aux premières lueurs de l’aube

AOSTE
39, Rue de Tillier
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

COURMAYEUR
34, Rue de Rome
OUVERT JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

NOUS SOMMES EN LIGNE!

store.gioiellerietrossello.com

Dino Darensod et sa petite-fille dans les vignes d’Aymavilles

déroule entre histoires personnelles
et sentiment d’appartenance, et où la
Vallée d’Aoste est au centre du récit.
Davide Bongiovanni a réalisé cette
exposition en collaboration avec
Jean-Claude Chincheré, photographe, Rossella Scalise, autrice, et
Simone Lattanzi, aide-réalisateur.
Memorie di terra constitue un
hommage à la Vallée d’Aoste et
à ses habitants, mais c’est aussi un
projet culturel qui nous invite à redémarrer, à partir des valeurs les
plus authentiques de notre tradition et de notre culture immatérielle.

Etto Margueret enseigne à son petit-fils les secrets de sa peinture

Horaire:
du mardi au dimanche, de 10h
à 13h et de 14h à 18h. Fermé le
lundi.
Conformément aux dispositions
en vigueur, l’accès à l’exposition
est régulé et les visiteurs doivent
porter un masque.

Graziella Perret et sa fille, avec les habits typiques des dentellières

Pour tout renseignement:
Centre Saint-Bénin,
27, rue Festaz, Aoste
Tél. +39.0165.272687
u-mostre@regione.vda.it
www.regione.vda.it
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ASSALTO AL CASTELLO
14 ARTISTES VALDÔTAINS
À L’ASSAUT DU CHÂTEAU GAMBA
DU 23 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 2020

L’exposition automnale du Château Gamba, Musée
d’art moderne et contemporain de la Vallée d’Aoste à
Châtillon, est un projet de dialogue entre l’art contemporain et la collection historique, né de la collaboration entre la Région autonome Vallée d’Aoste et Casa
Testori, centre culturel aux portes de Milan, qui travaille pour la troisième fois au Castello Gamba.
Quatorze artistes valdôtains «occupent» intégralement le musée et, comme l’explique le curateur Davide Dall’Ombra, «l’exposition ne veut pas faire une
synthèse de l’état de l’art valdôtain, mais saisir quelles
sont certaines de ses attentes et urgences. Dédier une
exposition aux artistes de la Vallée signifie en accepter
l’invasion, se mettre à leur disposition, à leur écoute,
mais aussi leur offrir les moyens d’un espace d’expression.» C’est ainsi qu’est né «Assalto al Castello»,
Giuliana Cuneaz - Amabie - 2020 - installation vidéo

une occupation pacifique mais déterminée, de la part
d’artistes qui relèvent le défi de l’institution publique
de vivre une confrontation avec d’importants maîtres,
allant de Mario Schifano à Felice Casorati, en passant
par Renato Guttuso ou Lucio Fontana. Il ne s’agit pas
seulement d’une galerie d’images, mais de quatorze
interventions dans l’espace d’exposition, dans la collection ainsi qu’à l’extérieur: de la peinture à la vidéo,
de la sculpture à l’installation. «Les artistes, comme
chacun de nous, ont dû tenir compte de l’actualité dramatique, durant cette année différente de tout ce à
quoi nous étions habitués; sans en faire expressément
la thématique de leurs créations, ils ont su incarner les
émotions ressenties, nous permettant de comprendre
certaines choses sur nous-mêmes. On dit souvent
qu’il n’y a pas de mots pour exprimer certaines situa-

tions, mais l’artiste ne peut pas se
défiler; il est condamné à l’expression. Fort heureusement, d’ailleurs.»
Artistes exposés: Marco Bettio,
Andrea Carlotto, Giuliana Cunéaz,
Daniele De Giorgis, Pasqualino
Fracasso, Marco Jaccond, Sarah
Ledda, Riccardo Mantelli, Chicco
Margaroli, Jean-Claude Oberto, Patrick Passuello, Massimo Sacchetti,
Marina Torchio et Barbara Tutino.

Château Gamba
Musée d’art moderne
et contemporain de la Vallée d’Aoste
Crêt-de-Breil
Châtillon - Vallée d’Aoste
+39 0166.56.32.52
www.castellogamba.vda.it

Marco Bettio - I like China and China likes me
2020 - huile sur lin, 150 x 110 cm

Riccardo Mantelli - Entropy

Sarah Ledda - Ophelia
2020 - huile sur toile, 68 x 80 cm

Boutique
100% DutyFree
Achetez hors TVA !
Pour les citoyens résidents en dehors de l’UE.
Achat minimun 155€.
Venez nous rendre visite pour plus
D’informations sur le service !

50, rue De Tillier - Aoste (IT)
T +39 0165.44007

© Archive Région Autonome 		
Vallée d‘Aoste

ANGLES MAGIQUES D’AOSTE

«LA PETITE ROME DES ALPES»
En vous promenant dans le centre historique d’Aoste,
dans l’ancienne Augusta Praetoria, il est possible
d’admirer de nombreux monument attractifs à travers
lesquels parcourir et redécouvrir l’histoire de la ville.

Souvenons-nous, en outre, que le chef-lieu valdôtain
accueille aussi l’un des plus importants sites mégalithiques européens: le parc archéologique de SaintMartin-de-Corléans.

De véritables angles magiques, riches d’intérêt et
d’histoire, qui remontent à la Rome antique et au
Moyen Âge.

A partir d’aujourd’hui, nous souhaitons dédier divers
articles d’approfondissements liés à la découverte de
ces lieux merveilleux dans le centre historique, pour la
ville d’Aoste et d’autres cités également.

L’Arc d’Auguste, la Porte prétorienne, le Théâtre romain, la Collégiale de Saint-Ours, la cathédrale et
le Cryptoportique du forum romain sont autant
d’exemples qui, par leur majesté, laissent bouche bée
tous ceux qui les visitent.

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

Premier rendez-vous dans ce numéro avec le Cryptoportique du forum.

EN ITALIE]
[
IMPRIMEZ

VOS LIVRES
EN UN INSTANT !

• Impression OFFSET et DIGITALE de haute qualité

• Vérification des fichiers et optimisation des images incluses
• Livraison dans la journée
5, Av. du Père Laurent - 11100 Aosta - ITALIA
Tél. : +39 0165 239559 E-mail : office@tipvaldostana.it
www.tipografiavaldostana.com

LE CRYPTOPORTIQUE
DU FORUM ROMAIN

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

Il n’est pas exagéré de penser qu’il s’agit de l’un de ces
lieux magiques et cachés qui vous portent dans une
autre époque, à imaginer les histoires du passé et la
vie au temps des Romains, dans la cité d’Augusta Praetoria, lorsque nous évoquons le Cryptoportique du
forum d’Aoste. Le jeu de lumières expressément étudié en souligne le caractère unique et la beauté. Pour y
accéder, il est nécessaire de rejoindre la place centrale
Jean XXIII, sur le flanc gauche de la Cathédrale, où l’on
trouve un escalier qui mène aux souterrains de la ville
d’Aoste, qui continue d’offrir, à chaque fouille, de nouvelles découvertes en mémoire du passé.

© Simonetta Padalino

Du point de vue technico-planimétrique, le Cryptoportique, qui est daté de l’époque d’Auguste, est
bien conservé. Il s’articule en trois bras disposés en fer
à cheval et divisés à l’intérieur par deux nefs voûtées
en berceau, avec une partie centrale d’arcs rabaissés.
Les deux bras latéraux mesurent 71,80 mètres, alors
que celui central – qui est plus étendu – atteint une
longueur interne de 87,10 mètres. Le parcourir donne
toujours la sensation de faire deux pas dans l’histoire.
Les galeries sont illuminées par une série de petites
fenêtres qui facilitent le changement d’air et offrent au
lieu, toute l’année durant, une température constante.

© Simonetta Padalino

Le Cryptoportique a eu une fonction de structure de
confinement et de régulation du terrain, mais d’autres
activités lui ont été attribuées, comme celles de grenier
et d’entrepôt, hypothèses plus tard démenties dans plusieurs études successives. Une recherche effectuée dans
des structures analogues laisse à penser que les cryptoportiques aient pu revêtir une fonction politico-liturgique,
une sorte de lieu «charnière» entre le sacré (l’aire sacrée
et les édifices qui y sont reliés) et le profane (c’est à dire, la
véritable «place publique»).
Grâce à une vidéo, il est possible, durant la visite, de parcourir les diverses phases de construction de l’édifice.
L’entrée pour le Cryptoportique est comprise dans le billet cumulatif des monuments romains d’Aoste, valable
une année. Il est conseillé d’acheter ses billets en ligne,
sur la plateforme MiDA.

Cryptoportique du forum
Piazza Giovanni XXIII | 11100 AOSTE (AO)
T. (+39) 335 7981505
Pour plus de détails sur les coûts et les jours d’ouverture:
www.lovevda.it

Horaires
© Simonetta Padalino

D’avril à septembre:
de 9h à 19h, tous les jours
D’octobre à mars:
de 10h à 13h, et de 14h à 17h, tous les jours
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Billet cumulatif pour les monuments d’Aoste
 Théâtre romain
 Cryptoportique du forum
 Eglise paléochrétienne de San Lorenzo
 Musée archéologique régional
Adulte: 7,00 €
Tarif réduit: 5,00 € (pour les groupes d’au moins 25
personnes à l’entrée payante, et pour les étudiants
universitaires), du 20 juillet au 31 décembre 2020: billet réduit pour qui participe à la visite du site avec un
guide touristique.
Enfants de 6 à 18 ans et étudiants: 2,00 €

© Simonetta Padalino

Entrée gratuite: moins de 6 ans, personnes en situation de handicap en possession de la certification de
la loi 104/92 et leur accompagnateur. Les personnes
en possession de l’abonnement Musei Piemonte e
Lombardia.

À PRIX D’USINE

FB AURUM AOSTA

PORTE
FIÈREMENT
TON AUTOMNE
A l’intérieur du Store FB Aurum d’Aoste prennent aussi place les doudounes DUVETICA. Produit artisanal de
très haute qualité qui se distingue par sa doublure, réalisée à base de plumes d’oies grises originaires de la
région du Périgord. On peut y trouver, entre autres, des
marques prestigieuses à endosser quel que soit le lieu,
ou l’occasion. Pour la mer, la montagne, ou la ville.
Crée ton style avec nous!

Manteau 100%
cachemire pur

€ 1004,00
€ 450,00
Où la mode se parfume d’histoire. Dans un splendide
palais du XVIIe siècle, sur la via de Tillier n°12 à Aoste,
on trouve la collection automne-hiver 2020/21. Des produits d’excellence vendus à prix d’usine. Des vêtements
en cachemire, réalisés avec des fils de première qualité,
créés directement dans la fabrique Andrè Maurice.

www.facebook.com/AurumAosta

À PRIX D’USINE

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
à l’élégant étage supérieur, alors que celle masculine
est immergée dans les ruines archéologiques romaines
situées au sous-sol.

Manteau 100%
cachemire pur

€ 1004,00
€ 450,00

A PRIX D’USINE

NEW COLLECTION
Cashmere Ultralight
MADE IN ITALY

€ 203,00

12, RUE DE TILLIER | AOSTE | TEL +39 0165 264183 - 44037
aosta@fbaurum.com

L’AUTOMNE
À LA MONTAGNE
FEUILLAGE, BON VIN
ET CHÂTAIGNES

© Moreno Vignolini

Avec l’arrivée de l’automne, la montagne
se pare de nouvelles teintes, le rythme
de l’été ralentit, et l’on respire une nouvelle atmosphère; la ferveur estivale
s’apaise et les promenades dans les couleurs chaudes deviennent de nouvelles
occasions de découvrir le territoire et ses
traditions.

© Moreno Vignolini

Dans la Vallée D’Aoste, les possibilités
sont véritablement nombreuses pour
repartir à la conquête d’une montagne
plus calme, sous le soleil chaud et, parfaitement détendus, sur les sentiers
moins battus, dans des paysages plus
nets et contrastés.

© Moreno Vignolini

C’est le moment du célèbre « feuillage », lors duquel les
feuilles des arbres changent d’apparat en faisant place à
un paysage chromatique spectaculaire.
Dans ce décor, nous vous conseillons les balades à travers les vignobles valdôtains qui offrent, à peu de distance, des caves riches d’excellents vins héroïques à déguster, fruit de l’amour que témoignent nos vignerons à
la terre.
Des cépages blancs aux rouges, les dégustations locales sont accompagnées de fromages et de produits
typiques, qui déclinent de manière particulière le terroir.
L’automne est également indissociable de la châtaigne,
et dans la Vallée D’Aoste, les occasions de les déguster

ne manquent pas, entre les fêtes de villages et les weekends durant lesquels les marrons chauds tournent,
comme le veut la tradition de la gastronomie locale, surtout dans la zone comprise entre Châtillon et Pont-SaintMartin, ainsi qu’à l’embouchure de la Vallée du Lys, où
se concentre 80% des châtaignes de la région.
Passer des vacances automnales dans la Vallée D’Aoste,
c’est se régaler d’un moment unique de sérénité, une
période de l’année durant laquelle nous sommes capables d’être plus sensibles aux changements de la
nature, d’avancer à pas lents, comme il est de coutume
en montagne, elle qui nous donne une autre forme
de conscience et nous fait retrouver un peu de nousmêmes.

VALPELLINE
DÉSALPE 2020:
LA GRANDE FÊTE
DU RETOUR
Une tradition qui est synonyme de fête: la descente des vaches en direction de la vallée, après un
été passé à l’alpage, est un moment fondamental
pour la communauté de la Valpelline qui, entre la
fin septembre et le début du mois d’octobre, célèbre son dur labeur et la fatigue de ses éleveurs.
© Daniele Ronc

LES DATES DE L’EDITION 2020:
 VALPELLINE samedi 3 octobre
Les éleveurs Angelo et Alain Letey
Départ de Buthier à 13h30 et arrivée
à Valpelline à 16h
 BIONAZ dimanche 4 octobre
Les éleveurs Frères Jordaney
Départ de l’alpage Pralet à 13h30 et arrivée
à Bionaz, zone camping Lac Lexert à 16h

© Daniele Ronc

Venez découvrir pourquoi les vaches sont décorées
de bouquets aux couleurs vives; laissez le son des
cloches vous transporter dans une dimension authentique et sincère comme celle de la Valpelline.
La nature choisit les rythmes, l’hommes interprète
la volonté des animaux et redescend dans la vallée
avec eux, accompagnant le cortège en fête dans
les rues, selon une tradition qui se transmet de
génération en génération. Car ce sont bel et bien
les vaches qui donnent la cadence et rythment les
moments de cet événement unique qui se répète
depuis des siècles, sans jamais être le même.
Ne manquez pas l’occasion de suivre le défilé,
qui part de divers alpages, ou d’attendre de voir
pointer les troupeaux au lieu d’arrivée.
La participation à l’événement de la désalpe
2020 est possible sur réservation à l’adresse mail
info@valpellineallseason.it
© Daniele Ronc

SAVEURS
ET PARFUMS
D’AUTOMNE
Prêts à savourer les saveurs et les couleurs authentiques de la Vallée d’Aoste? Alors il ne vous
reste plus qu’à vous asseoir à la table de Daniele
et Ilenia Pieiller.
A l’Alpe Rebelle B&B & Restaurant, la saison automnale vous attend. Les odeurs et les goûts de
la montagne sont prêts à être servis, pour ravir
votre palais.
De délicieux menus vous attendent, dont les
principaux protagonistes sont les fruits de l’automne: risotti, canederli, champignons à peine
cueillis, viande de chasse et de nombreux autres
délices accompagnés d’excellents vins italiens.
Ilenia et Daniele Pieiller, les sages gérants du
lieu, sauront vous accueillir au mieux et vous faire
tomber en amour de la magie de la Valpelline,
ainsi que de leur cuisine typique à base de produits rigoureusement locaux issus du marché
éco-solidaire.
Cette année encore, leur cuisine du terroir simple
et authentique a obtenu une nouvelle distinction
méritée: après avoir été sélectionné par Slow
Food pour le prestigieux guide des meilleures
auberges d’Italie, le restaurant Alpe Rebelle
a été choisi parmi les douze meilleurs restaurants du Val d’Aoste par Vanity Fair.

En plus des innombrables activités possibles qui vous attendent, découvrez à Cheillon – toujours dans la Valpelline - Le Petit Relais Chambres d’Hôtes & 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

L’automne est la saison idéale pour se plonger
dans les couleurs de la nature de la Vallée d’Aoste.
Le lieu et la période sont également parfaits pour
les amateurs de pêche sportive: l’eau des ruisseaux devient claire et la variété de cours d’eau et
des lacs de la région permet d’utiliser différentes
techniques de pêche, y compris celle de la «pêche
à la mouche».

PÊCHE SPORTIVE
SAISON OUVERTE
JUSQU’AU 15 OCTOBRE

Jusqu’au 15 octobre, il est possible de pêcher
dans la réserve de pêche spéciale du torrent
Buthier, dans la localité de Valpelline. La réserve
s’étend sur environ 3 km, du pont du lieu-dit Crousa au pont d’accès à l’aire de sports populaires de
Pravillair. Le ruisseau, qui provient des glaciers des
Grandes Murailles, est facile d’accès et permet de
pêcher des truites de plus d’un demi-kilo.
Même période d’ouverture pour la réserve de
pêche spéciale de la Doire de Ferret (Courmayeur), qui s’étend sur environ 3,5 km avec une
vue magnifique sur le massif du Mont-Blanc.

Pour plus d’infos:
www.lovevda.it/fr/sport/peche
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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

© Hero E-bike

ITINÉRAIRES
«GREEN»
L’e-bike, vélo à pédales assisté, que
ce soit dans sa version citadine ou
dans sa version mountain-bike a, ces
dix dernières années, conquis toujours plus de passionnés. Que ce soit
pour des velléités de transport, de
sport ou de loisir, cette nouvelle génération de vélos est vraiment accessible à tous: pour les plus entraînés,
comme pour ceux qui ne font pas
beaucoup d’activité physique; ils permettent de faire plus de route avec
moins de fatigue.

© Hero E-bike

Se déplacer en e-bike offre la possibilité de visiter des lieux autrement
inaccessibles, et de les admirer sous
une perspective unique. Dans la Vallée D’Aoste , il y a de nombreux itinéraires qui peuvent être abordés
selon les envies, du moment qu’on
l’ose, sur des parcours plus ou moins
difficiles, des sentiers de terre battue ou des chemins fermes, diverses
excursions à travers la nature, l’histoire, et pourquoi pas, également à
la découverte de l’œnogastronomie.

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 |

AUTOS D’ÉPOQUE: QUELLE PASSION!

Une voiture ou une moto devient «d’époque» trente
ans au moins après son inscription à l’intérieur des registres qui en attestent l’année de construction. Mais
les années ne font pas tout.
Quand un véhicule devient-il réellement historique?
Les conditions sont définies par la Legge di Stabilità italiana (Loi de Stabilité italienne) qui prévoit une liste de
340 modèles pouvant être considérés d’époque. Le véhicule doit respecter des exigences bien définies, avoir
été conservé dans un état approprié et, surtout, dans
des conditions fidèles au modèle original.
Les passionnés du Val d’Aoste ne manquent pas et les
touristes sont nombreux à franchir les Alpes en provenance de la Suisse, de la France, voire même de Belgique qui, à bord de leur véhicule d’époque, se régalent
des magnifiques sorties qui se font par nos montagnes.
Cette année, malheureusement, le comité d’organisation des rassemblements et des compétitions, soumis
aux exigences sanitaires, a dû faire un pas en arrière,
mais avec une certaine confiance vis-à-vis de l’avenir.
«Nous sommes prêts à réenclencher les moteurs», affirme Aurelio Scaduto, président de l’Association Écurie Vallée d’Aoste. «Nous sommes bien conscients qu’il
faudra évaluer l’évolution de la situation. L’envie d’organiser des rassemblements, des compétitions et, surtout,
d’agréables moments d’escapades entre passionnés ne
manque pas. Attendons patiemment 2021; à peine en
aurons-nous l’occasion que les véhicules historiques valdôtains – ainsi que les autres – recommenceront à nous
faire rêver».

IN BUONE MANI

metediarioli.it

euromaster-pneumatici.it

VOITURES ÉLECTRIQUES?
ELLES SONT LES BIENVENUES
DANS LA VALLÉE D’AOSTE
Tesla Supercharger d’Europe
se trouve aux portes d’Aoste, au
lieu-dit Autoporto, à Pollein.
La sensibilité envers tout ce
qui est vert arrive de plusieurs
fronts, jusqu’aux producteurs
de pneus. Il suffit de penser à
certaines marques importantes
qui ont déjà lancé sur le marché des pneus spécifiquement
étudiés pour les moteurs électriques, de façon à assurer des
avantages comme l’augmentation de l’efficacité énergétique,
un grip élevé et une plus grande
autonomie kilométrique.

© Tesla Motors Club

Dans la plus petite région d’Italie
(avec ses 3260 km carrés), ces véhicules électriques commencent
aussi à se populariser et à s’équiper correctement pour accueillir au
mieux les touristes «verts».
Heureusement, toujours plus de
voyageurs prêtent attention à leurs
choix de voyage, privilégiant un
type de séjours qui soient le moins
impactants possible. La propagation de ce phénomène, en plus de
procurer une grande satisfaction à
ceux qui y sont sensibles, ne peut
qu’apporter d’importants bénéfices au territoire.
Fortes de ce constat, de nombreuses localités valdôtaines et des
structures d’accueil se sont dotées
de bornes de recharge et de lieux
réservés pour ces véhicules. Entre
autres, un des plus grands espaces

Une petite suggestion: afin
d’organiser au mieux vos déplacements et vos vacances,
souvenez-vous qu’il est possible
de programmer votre voyage à
l’aide des nombreuses applications gratuites et disponibles en
ligne.

• 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

Service après vente
Monsier Ducomin Daniel
Monthey
+ 41.078.8454416

www.jerusel.it
info@jerusel.it

VALLÉE D’AOSTE À DÉGUSTER
SAVEURS D’AUTOMNE
L’automne est le temps des saveurs prononcées, mais aussi celui des douceurs,
comme les nuances envoûtantes et magiques des teintes orangées que nous
laissent les forêts du Val d’Aoste. Liés à la terre, intenses comme la vie rurale, les
produits de l’automne sont l’emblême de la région qui se reflète dans l’authenticité
de sa population.

PAIN NOIR
Il s’agit avant tout d’un voyage anthropologique à la
découverte du comportement des valdôtains. La cuisson du pain, qui est réglée précisément sur les rythmes
de la nature, deux fois par année, est restée, pour les
gens de la montagne, un moment de regroupement.
Il n’y a pas de secret; seulement de la passion et de
l’amour pour une tradition d’antan qui ne dort jamais:
la farine de seigle et de froment ainsi que l’eau sont
savamment mélangées au «levain mère» et, après un
long repos, prennent corps dans les filons.
Le pain, avant d’être enfourné, est laissé à lever encore trois heures; pendant ce temps, le four se réchauffe. Une fois la température correcte atteinte, il
est prêt à accueillir les formes. A la fin de la cuisson,
voici le résultat de tant de travail: un pain noir, riche en
fibres précieuses pour la santé, goûtu et parfumé. Il y
a ceux qui l’enrichissent de noix, de raisins secs ou de
graines de fenouil, des arômes qui lui confèrent une
saveur gourmande et originale.

LARD
Sa texture est compacte, mais en même temps
souple; à la coupe, chaque tranche est blanche,
le cœur est quelque fois légèrement rosé, avec
une veinure possible de chair en surface. Cette
consistance particulière est telle que le produit
fond en bouche, emprisonnant un arôme agréablement doux.
Le Lard d’Arnad du Val d’Aoste est un produit
d’appellation d’origine protégée (AOP) qui s’obtient du travail du dos du cochon, dûment dégraissé puis équarri, et de sa maturation successive dans les «doils», d’anciens récipients en bois
de châtaigner ou de chêne.
Le lard est laissé pour affinage durant au moins
trois mois. Pendant ce temps de repos, le produit
se concrétise, prenant le parfum et les caractéristiques organoleptiques tant appréciées qui le
distinguent.

LA CHÂTAIGNE
Petite par sa taille, mais
grande par sa qualité, la
châtaigne est extraordinairement goûteuse et, selon
la tradition, associée au
lard, au miel et à la motzetta. Comme dessert, elle
s’exalte: glacée, en confiture, avec de la crème
fouettée ou du chocolat,
elle vous étonnera.
Les produits d’automne
de la Vallée d’Aoste peuvent s’accompagner d’un
verre de vin exclusivement
AOC. Les «Cantine Cooperative» (la coopérative
des caves) dispersées sur
le territoire produisent des
vins avec plus de 30 entreprises privées qui adhèrent
aux Viticulteurs Encaveurs
Vallée d’Aoste – l’association qui réunit les petits
producteurs locaux.

MIEL
Pur, comme seul un miel kilomètre
zéro peut l’être. Le miel de la Vallée
d’Aoste ne subit aucun traitement thermique, de manière à garder inaltérées
toutes ses propriétés organoleptiques.
Il y a l’embarras du choix, pour décider
lequel déguster: le miel de rhododendron, clair et qui a tendance à cristalliser
finement; le miel de châtaignes, plus
sombre, avec un arrière-goût légèrement amer; le miel de pissenlit, de couleur jaune intense; celui de tilleul, pur et
ambre clair; celui de miellat est quant à
lui foncé avec un goût fruité.
Et puis, il y a le miel de fleurs de montagne, riche en essences nectarifères
qui en caractérisent la couleur et l’intensité gustative.

www.regione.vda.it

APPRENDRE
LA CULTURE DU VIN
#ADOTTAUNCRU
Aimer la terre est le premier pas pour la respecter. Toi aussi,
adopte un cru de la Vallée d’Aoste, et vis à la première personne l’expérience de cultiver, de porter à maturation et de
produire un vin d’excellence. L’initiative promue par les caves
Grosjean Vins permet de devenir soi-même le protagoniste de
la vie pratique viticole, de la vigne à la cave.
Le parcours d’«adoption» s’articule en diverses étapes qui correspondent aux phases de production et de travail du vin, et
qui incluent:


la réception immédiate du certificat d’adoption et d’une bouteille d’un ancien millésime du cru choisi,



la visite de la cave et du vignoble, à n’importe quel moment
(moyennant de s’annoncer), avec une dégustation gratuite
de cinq vins Grosjean, ainsi qu’une sélection de produits typiques locaux,



une réduction de 10% sur l’achat ultérieur de bouteilles de
vin, durant la journée de la visite à la cave ou en ligne.

A la fin du cycle annuel souscrit, vous recevrez six bouteilles
du nouveau millésime du vignoble adopté, avec une étiquette
personnalisée à vos nom et prénom.

GROSJEAN VINS
Frazione Ollignan, 2
11020 Quart (Ao) | Vallée d’Aoste
T. +39.0165.775791
www.grosjeanvins.it/adotta-un-cru/
info@grosjeanvins.it

CAVES OUVERTES
À SAN MARTINO
Les caves de la Vallée d’Aoste participent aussi,
le 8 novembre 2020, à la fête automnale du vin:
les «Cantine aperte» (caves ouvertes) de San
Martino, organisées par le Movimento Turismo
del Vino (mouvement touristique du vin), dont
fait partie VIVAL Associazione viticoltori della
Valle d’Aosta (association des viticulteurs du Val
d’Aoste), promotrice des initiatives MTV dans la
région.
Les caves ouvertes de San Martino sont le rendez-vous automnal traditionnel qui, du nord
au sud de l’Italie, permet aux passionnés de
découvrir le travail du vin, de parler avec les
producteurs et, bien évidemment, de déguster
les millésimes, en particulier ceux des dernières
vendanges, accompagnés de produits gastronomiques locaux.
«A San Martino, chaque moût devient un vin»,
comme le dit le proverbe, qui rappelle justement la maturation des raisins durant cette période de l’année. C’est d’ailleurs pourquoi Saint
Martin est également le protecteur des viticulteurs et de ceux qui s’adonnent aux vendanges.
La formule gagnante est celle de toujours: armé
du verre que vous acquérez lors de votre visite
de la première cave, vous pouvez déguster les
excellences de tous les participants, en suivant
un parcours dans la viticulture valdôtaine de
Morgex à Donnas, ou vice-versa.
Les caves qui ouvriront leur porte le 8 novembre
prochain seront une vingtaine. Pour connaître
les participants ou pour les détails du programme, consultez le site www.vivalvda.it

La manifestation se déroulera dans le
total respect des normes anti-Covid-19
en vigueur.

LA RECETTE
Recette de Tortellone au Séras de Laura
Zenti, Balade gourmande au fil du temps,
éditions Le Château 2004.
Ingrédients pour 6 personnes
Pour la pâte: 200 g de farine blanche, 2 œufs,
1 cuillère d’huile d’olive extra vierge, 1 pincée
de sel, 80 g de betteraves cuites et mixées.
Pour la farce: 150 g de Séras frais (un serac du
Val d’Aoste), 20 g de crème fraîche, 100 g de
poivron jaune, 100 g de poivron vert, sarriette
fraîche et huile d’olive extra vierge.
Pour la sauce: 2 petits poireaux, 150 g de
crème fraîche, 20 g de beurre, sel, poivre, ail
et huile d’olive extra vierge.
Préparez la farce en coupant les poivrons
en petits cubes réguliers et ajoutez-les dans
l’huile, puis incorporez-les dans le Séras avec
la crème. Ajoutez la sarriette. Préparez la sauce
en faisant fondre le beurre, les poireaux pelés
et émincés, ajoutez la crème et le poivre, et
faites cuire. Gardez au chaud. Etalez la pâte.
Formez un gros Tortellone et farcissez-le avec
l’appareil au sérac. Ebouillantez-le dans de
l’eau salée, égouttez-le et assaisonnez-le avec
la sauce. Décorez avec des lamelles d’ail rissolées dans l’huile.

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.ssa Serra Francesca > Prothésiste
Dr. Maurizio Fornero Monia > Orthodontiste
Krystyna Bereznicka > 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

À PRIX D’USINE

ph. Silvia Scagliotti

12, RUE DE TILLIER | AOSTE | TEL +39 0165 264183 - 44037
aosta@fbaurum.com

