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Après des mois d’immobilité quasi complète, en marge du
lancement de la campagne de vaccination, une recherche
effectuée par Expedia Group révèle que le désir de
recommencer à voyager – bien qu’avec prudence – est en
augmentation.
Si, d’un côté, il y aura toujours des gens qui opteront pour
des destinations exotiques, l’enquête démontre qu’à peine
il sera possible de se déplacer, bon nombre d’entre nous
préfèreront s’éloigner de peu, privilégiant des destinations
qui restent dans un rayon de 200 à 250 km du domicile.
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Que vous arriviez de près ou de loin, la Vallée d’Aoste vous
attend. A partir de la fin janvier, si la situation sanitaire le
permet, les initiatives culturelles seront nombreuses et
variées à reprendre. Et elles ne seront pas les seules: les
premiers événements sportifs de ski de fonds pointeront
aussi le bout de leur nez. Comme il se doit, les accès
seront bien règlementés; la conscience et la responsabilité
continuent obligatoirement à être les mots d’ordre de cette
année 2021.
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Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

À LA MONTAGNE, C’EST POSSIBLE
Par

Les restrictions dues au Covid-19 ont en fait relégué
la montagne à une aire de divertissement. Durant ces
derniers mois, les mesures restrictives liées à l’urgence
sanitaire ont imposé la fermeture de la montagne. Pas
de ski, pas de «semaine blanche»; nous n’avons pu faire
autrement.
Derrière ces décisions transparaît cependant la nette
perception que la montagne est considérée comme un
lieu de loisirs, une activité de «passe-temps» qui, en réalité, a fait se déplacer 111 112 personnes (nombre d’arrivées dans le Val d’Aoste en 2019), uniquement durant
le mois de décembre.

Les mesures adoptées ont définitivement ancré l’idée
qu’aller en montagne ne représente qu’un moment
de détente pour ceux qui vivent et travaillent à la ville,
comme si la véritable économie était liée uniquement
aux secteurs urbains.
Pourtant, l’on vit de la montagne; il est possible de
créer une société en montagne également, tout comme
il est possible d’être des professionnels de la montagne:
le montagnard est capable de produire des idées et
d’en être le chef de projet.
A la montagne, on peut être responsable et faire des
affaires; à la montagne, on peut grandir culturellement.
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© Marco Spataro

VALLÉE D’AOSTE, À BIENTÔT !
Sous la responsabilité de l’Assessorat des biens culturels, du tourisme, du sport et du commerce
de la région autonome Vallée d’Aoste

Nous espérons que 2021 puisse s’inscrire comme l’année de la renaissance, du nouveau départ, de la reprise touristique et économique pour toute la Vallée
d’Aoste.
L’année qui s’est à peine écoulée a, en fait, profondément marqué chaque secteur de notre communauté,
et les secteurs des biens culturels, du tourisme, du
commerce et du sport n’ont pas fait exception. Nous
nous sommes rendu compte, parallèlement, de l’importance des outils que la technologie nous met à
disposition, en particulier dans le cadre de la communication. Dans ce domaine, le spot promotionnel qui a
tout juste été réalisé (visible sur Youtube et sur divers
réseaux sociaux régionaux) est né de l’intention de
faire connaître, de manière organique, les excellences
qui sont les nôtres: des biens culturels à la nature, en

passant par les activités sportives et en plein air, une
succession d’images immersives capables de créer et
de renforcer le lien émotionnel avec nos hôtes.
Donner la visibilité appropriée à nos biens et aux
nombreux musées qui sont les nôtres multipliera les
occasions de découvertes et d’approfondissement de
notre offre culturelle, rendue encore plus riche grâce
à l’initiative qui propose une exposition en streaming
de certains artistes valdôtains du Teatro Splendor
d’Aoste.
Dans l’attente d’un retour à la normalité, nous travaillons afin que la Vallée d’Aoste soit plus présent sur le
web, de façon à atteindre un public encore plus vaste,
en stimulant tout à la fois son intérêt et sa curiosité.
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FORTE DI BARD
QUELLES SONT
LES EXPOSITIONS QUI
NOUS ATTENDENT?

Par Stefania Marchiano

En attendant le feu vert pour l’ouverture des
lieux d’exposition, voici un rapide panorama des
grands événements liés à la photographie, ainsi
que d’autres rendez-vous qui prendront place au
Fort de Bard, en 2021.

WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR N° 56
La distinction la plus importante dédiée à
la photographie naturaliste promue par
le Musée d’histoire naturelle de Londres
revient au Fort chaque année. Y sont exposées les meilleures images sélectionnées
parmi 49 000 clichés provenant de photographes du monde entier, évaluées par un
jury international d’experts estimés et de
photographes naturalistes.

© Mogens Trolle, Wildlife Photographer of the Year 2020

Les images immortalisent la nature et les
animaux, mais pas seulement leur beauté
et leur diversité; il s’agit aussi de souligner
leur fragilité et l’importance de défendre et
de sauvegarder notre planète.

WORLD PRESS PHOTO 2020
Une nouvelle édition de World Press Photo, le prix
de photojournalisme le plus prestigieux au monde,
entre en scène. Un rendez-vous qui restitue au monde
entier l’immense qualité documentaire et narrative
des images, révélant le rôle fondamental qu’elles
occupent en tant que témoins historiques de notre
temps. La récompense, qui en est à sa 63e édition, a
été créée en 1955 par la World Press Photo Foundation.
Les 140 clichés vainqueurs et les plus représentatifs de
2019 qui sont exposés sont divisés en huit différentes
catégories: Contemporary issues, Environment, General news, Long Term Projects, Spot news, Nature,
Portraits, Sport et Spot news.
Parmi les nouveautés de cette édition dans l’aménagement du Fort de Bard, The Winner Wall, une
œuvre monumentale de 3 mètres sur 5, qui présente
les meilleures photos récompensées par le prix Foto
dell’Anno (Photo de l’année), depuis 1955 – année de
la première exposition - jusqu’à nos jours.
© Photo of the Year_Yasuyoshi Chiba_Agence France-Presse

LA MEMORIA DELL’AOSTA
IL SACRARIO DEL 4°
REGGIMENTO ALPINI

Dans l’avant-poste sur le sommet du Vrsic (Hiver 1915)

Les salles du Museo delle Fortificazioni e delle
Frontiere du Fort de Bard accueilleront l’exposition des objets ayant appartenu à l’historique Sacrario del Battaglione Aosta (sanctuaire du Bataillon d’Aoste) et du 4e Reggimento Alpini (régiment
alpin), conservés jusqu’à ce jour à l’intérieur de la
caserne “Cesare Battisti” d’Aoste. L’exposition, intitulée “La memoria dell’Aosta. Il Sacrario del 4°

Reggimento Alpini” présente 124 pièces parmi
les plus représentatives et significatives de l’histoire du bataillon d’Aoste et du 4e régiment: parmi
elles, les journaux historiques des bataillons, des
lettres et des photographies du front, des uniformes d’époque et des effets personnels ayant
appartenu à ceux qui firent l’histoire du bataillon
et du régiment.
L’exposition est organisée par le Fort de Bard et
le Centro Addestramento Alpino dell’Esercito
Italiano (le Centre de formation alpin de l’armée
italienne), avec Gianni Ardoino aux activités de recherches. La curation est assurée par Gianfranco
Ialongo, en collaboration avec l’association Forte
di Bard.

LES «MACCHIAIOLI»
UNE RÉVOLUTION
EN PLEIN AIR
Voici une importante exposition dédiée aux
Macchiaioli, mouvement artistique principalement actif en Toscane, qui a révolutionné
l’histoire de la peinture italienne du XIXe
siècle. L’exposition présente 80 œuvres
d’auteurs en mesure d’analyser l’évolution
de ce mouvement fondamental pour la naissance de la peinture moderne italienne. Le
parcours d’exposition à l’intérieur des cannonières du Fort de Bard comprend des
œuvres de Serafino de Tivoli, Silvestro Lega,
Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Raffaello Sernesi, Odoardo Borrani et Cristiano
Banti. Ne manquez pas les toiles prenant
pour sujet le Risorgimento, avec les soldats
de l’un des plus grands représentants du
genre: Giovanni Fattori.

© Cristiano Banti, Scena romantica

Plus d’informations sur www.fortedibard.it

1021E FOIRE DE LA SAINT-OURS
www.lasaintours.it
Par Stefania Marchiano

La tradition ne s’interrompt pas: cette année, vis-la en ligne!
Une édition alternative de la fête millénaire aura lieu les 30
et 31 janvier 2021, parce qu’en dépit de la situation sanitaire difficile pour la Vallée d’Aoste, l’idée de ne pas célébrer ce rendez-vous historique avec la tradition artisanale
valdôtaine est impensable. Voyons ci-dessous quels sont
les événements attendus.

LA SAINT-OURS «EN VITRINE»
Le projet, géré par la Struttura attività artigianali e di tradizione, en collaboration avec la Chambre Valdôtaine et la
Confcommercio Imprese per l’Italia Regione Valle d’Aosta,
prévoit la participation des commerçants qui tiennent boutique le long du parcours usuel de la Foire, dans le centre
historique d’Aoste.
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Du 30 janvier au 15 février, les commerçants du centre
mettront en place une vitrine dédiée à la Foire, avec les
œuvres d’une sélection d’artisans valdôtains professionnels
du secteur traditionnel, ou considéré comme tel (ci-joint, la
liste des associations artisan/commerçant).

LA FOIRE DE SAINT-OURS EN LIGNE
Vivez la tradition en ligne, à travers: la réalisation, en
collaboration avec le Dipartimento innovazione e agenda
digitale (département de l’innovation et de la stratégie
numérique), d’un site web - https://lasaintours.it/ - dans
l’objectif de vivre les mêmes émotions uniques de la Foire
millénaire de la Saint-Ours; un parcours virtuel de la Foire
sera disponible pour vous permettre de trouver les artisans
le long de l’itinéraire citadin, de visionner à travers une
galerie les œuvres réalisées pour l’édition 2021, et de
savourer - du moins, en partie - la magie et l’atmosphère
de ce millésime, par des moyens vidéos, des animations et
des réalisations créatives originales.
La Saint-Ours TV: un projet qui prévoit la réalisation de
deux journées de transmission, les 30 et 31 janvier 2021,
produites dans un studio de télévision créé ad hoc et dans
lequel se succéderont - avec des démonstrations - des
maîtres artisans, des groupes folkloriques, des ensembles
musicaux, des artistes, des représentants du secteur œnogastronomique, etc. dans un programme riche en événements, qu’il sera possible de suivre en ligne, sur le site
web https://lasaintours.it/ ainsi que sur les plateformes
YouTube et Facebook.
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LA SAINT-OURS
«UN REGARD SUR LE PASSÉ»
L’initiative, au programme des 30 et 31 janvier, consiste
en une reproduction d’une Foire d’antan, dans laquelle
certains artisans réaliseront en direct les objets traditionnels les plus représentatifs, créant, entre autres, un fil
rouge avec l’installation des vitrines des commerçants du
centre historique.
Sur la place Chanoux sera créé, en collaboration avec
l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT) et les
Strutture regionali Flora e Fauna e Attività espositive e
promozione identità culturale (structures régionales flore
et faune et activités d’exposition et de promotion de
l’identité culturelle) - (BREL), un atelier inscrit dans un environnement alpin typique, dans lequel les passants qui
transiteront par la place pourront admirer, dans le respect
des règles de distanciation sociale, la réalisation des produits manufacturés traditionnels de l’artisanat valdôtain.

ARTISANS PRÉSENTS SUR LA PLACE
 30 janvier:
de 10h à 12h30:
Livio Charbonnier
et Dante Marquet - objets agricoles.
De 14h30 à 17h30:
Michel Pelliccioni - forgeron
et Gontran Sarteur - sabotier.
 31 janvier:
de 10h à 12h30:
Dante Marquet - objets agricoles
et Aldo Bollon - vannerie.
De 14h30 à 17h30:
Michel Pelliccioni - forgeron
et Gontran Sarteur - sabotier.
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www.lasaintours.it
Foire de Saint Ours
fieradisantorso

NOTRE JOAILLERIE
SE REFAIT UNE BEAUTE’
Entre-temps nous avons
le plaisir de vous accueillir
dans notre Salon au 1er ETAGE

Aoste, 39 rue de Tillier

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

FOIRE
DE SAINT-OURS,
À DONNAS
Par Stefania Marchiano

La Foire de Donnas a comme caractéristique principale celle d’être
une fête à taille humaine. Nombreux sont ceux qui l’apprécient pour
son aspect chaleureux et la possibilité de la visiter en toute tranquillité,
d’en apprécier les couleurs, les goûts et les parfums. Cette année, le
comité pour la préservation de la Foire de Saint-Ours de Donnas, étant
donné l’urgence sanitaire et pour des raisons évidentes, a interdit l’organisation conventionnelle sous forme de rassemblements au profit de
la réalisation en ligne de la Foire de Saint-Ours de Donnas.

© Alpine Lands

www.fierasantorsodonnas.it
Fiera Sant Orso Donnas
santorso_donnas

Un projet web ad hoc auquel s’associe la plateforme Alpine Lands qui
propose dans son magasin online les créations de divers artisans. Le
projet prévoit un premier pas avec le lancement sur les réseaux sociaux de monographies vidéos des professionnels primés à Donnas,
ainsi que le récit de certains de leurs hobbys intéressants, de façon à
introduire la page de vente en ligne de chacune des œuvres de ces
artisans.
Du 15 au 31 janvier 2021, il sera possible d’acheter des créations artisanales sur le site shop.alpinelands.it et d’admirer les œuvres exposées
virtuellement sur le site www.fierasantorsodonnas.it
Une occasion unique de pouvoir vivre depuis chez soi l’artisanat traditionnel. Durant toute l’année, le site de la Foire de Donnas sera mis
à jour avec du contenu multimédia et des histoires, comme sur les
comptes des réseaux sociaux, de manière à garder vivante la Petite
Foire ainsi que l’intérêt des visiteurs jusqu’à l’édition 2022, à nouveau
en présentiel.

© Alpine Lands

RECOINS
MAGIQUES
D’AOSTE:
L’ARC
D’AUGUSTE
Par Simonetta Padalino

Monument emblématique de la ville
d’Aoste, l’Arc d’Auguste est accessible
depuis peu de manière complète, grâce
à sa piétonnisation partielle qui vous permet de jeter un regard à toute sa magnificence, de bas en haut également, pour
apprécier toute la majesté du monument
et de ce qu’il représente. Grâce à ce nouvel espace urbain non accessible aux voitures, Aoste a rénové ce lieu antique et
caractéristique, devenant le cadre idéal
pour des événements, concerts et petits
© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste
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marchés œnogastronomiques. L’Arc d’Auguste est l’un des
points principaux d’où on part habituellement pour la visite à pied de la ville, dans le sillon de l’Augusta pretoria
antique, en parcourant le Decumanus Maximus, de la rue
Sant’Anselmo, en continuant par la Porta Pretoria, jusqu’à
rejoindre la place centrale Chanoux, le bon quartier d’Aoste
où se dresse l’hôtel de ville. De là, vous pouvez - si vous le
souhaitez - poursuivre sur les traces des Romains et du
shopping, en empruntant les rues De Tiller et Aubert.
Dédié à l’empereur Auguste, l’arc honorifique est typique
de l’architecture de la fin de la période républicaine: il est
constitué d’un seul arc en plein cintre, large de près de 9
mètres, exactement comme la rue qui le traverse, et se
dresse comme le symbole de la puissance des Romains et
de la défaite du peuple des Salasses en 25 avant J.-C.
Sous l’arcade, se trouve un crucifix apposé durant le Moyen
Âge pour remplacer une représentation du Sauveur, également appelé «Saint-Vout». En 1716, le Conseil des Commis l’Assemblée générale des états du duché d’Aoste - prit la
décision de recouvrir le toit du monument avec de l’ardoise,
de manière à le préserver des infiltrations d’eau. L’Arc fut
définitivement restauré durant les années 1912-1913. Une
fouille dans ses environs, remontant aux premières années
du XXe siècle, mit au jour deux grandes lettres de bronze
doré qui appartenaient très vraisemblablement à l’inscription constituant la dédicace.

NOUVELLES COLLECTIONS

DE VÊTEMENTS
DE CÉRÉMONIES
ET DE MARIAGE
HOMME | CASUAL
SPORTSWEAR

Un large choix de manteaux,
vestes, pantalons, jeans,
pulls et accessoires.

OUVERT DU LUNDI APRÈS-MIDI AU SAMEDI
de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Fermé le lundi matin et le dimanche
via Chambery, 61 | AOSTE | www.3commessi.it

ARTISANAT TRADITIONNEL
À CIEL OUVERT
Sous la direction de l’Ufficio Stampa de la commune d’Aoste

Des chamois, des bouquetins et des marmottes au
«cœur» d’Aoste, des brebis en pâture dans le centre
ville, à deux pas de l’historique hôtel de ville: une féerie rendue possible grâce à l’art du sculpteur Siro Viérin, l’un des maîtres les plus importants de l’artisanat
de tradition valdôtaine, dont les œuvres font une belle
démonstration à travers un parcours en plein air, dans
le centre historique du chef-lieu valdôtain.

breuses sculptures de l’artisan de Saint-Oyen; des
pièces uniques réalisées en béton, et donc théoriquement éloignées de la tradition valdôtaine du travail du
bois, et pourtant «plus vraies que nature», comme les
œuvres que l’on peu aussi admirer dans le musée à
ciel ouvert aménagé le long du parcours qui mène au
refuge du Mont-Fallère, dans la commune de SaintPierre, ouvert en 2012 par la famille Viérin.

Cette initiative visant à embellir la ville durant la période hivernale est le fruit de la collaboration entre
l’administration communale d’Aoste et le sculpteur
renommé, réitérée après le succès rencontré lors de
l’édition 2019/2020 du petit marché de Noël «Marché
Vert Noël», à l’intérieur duquel avaient été placées six
œuvres en ciment réalisées par Viérin.
Le long d’un itinéraire qui touche divers recoins du
centre d’Aoste - à commencer par la zone de l’Arc
d’Auguste - les visiteurs peuvent rencontrer de nom-

© Ufficio Stampa, commune d’Aoste
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LES CARNAVALS VALDÔTAINS, ENTRE
TRADITIONS ET LÉGENDES
Les carnavals historiques du Val d’Aoste feront malheureusement partie des grands absents de
cet hiver difficile. Ré-évocations historiques, moments de grande cohésion sociale que nous
voulons célébrer malgré tout, en dépit de l’urgence sanitaire en cours... comment faire?! En
vous les racontant!
A travers une rapide digression dédiée aux traditions et aux légendes qui les animent, ainsi
qu’à certains des lieux magiques qui, depuis des siècles, en sont l’écrin.
Découvrez dans les pages qui suivent les carnavals de la Coumba Freide, de Cervinia, de
Verrès, de Pont-Saint-Martin.

CHASSONS L’HIVER ET FÊTONS LE CARNAVAL
Par Claudine Brunod

Combien de couleurs et d’agitation font ces masques qui descendent
la Vallée du Grand-St-Bernard?! Des costumes bariolés, miroitants, des
clochettes, de la musique, des farces et tant de joie. Tels sont les ingrédients du carnaval de la Coumba Freide, qui se déroule chaque
année après l’Epiphanie, et jusqu’au traditionnel Mardi gras.
Les landzette sont les principaux protagonistes de la fête; des costumes multicolores ornés de petites perles et de paillettes qui, par leur
facture, rappellent les uniformes des soldats de Napoléon, de passage dans le Val d’Aoste en 1800. Le joyeux cortège, accompagné
par les groupes de musique, défile par les rues du bourg, passant de
maison en maison, selon un ordre hiérarchique précis: la clôture se fait
par le Toc et la Tocca, l’ours et le dompteur, alors que le diable parade
à sa guise!

© Comité di Poudzo Variney-Signayes

Témoignage d’un rite ancestral remontant en partie du XVe siècle,
le carnaval implique toute la communauté montagnarde du Grand
Combin, avec ses onze communes. Les masques représentent les esprits des ancêtres, alors que le rituel tout entier symbolise la fécondité
liée au renouveau de la nature. Dans les années 90, la tradition fut également relancée à but touristique, pour le divertissement des petits et
grands.

UN CONTE DE FÉES ROMANTIQUE:
LE CARNAVAL DE CERVINIA
Par Claudine Brunod

La légende raconte que vivait à Cervinia une très belle jeune fille qui
avait l’habitude de passer des jours entiers à cueillir des fleurs des
champs. Le bon géant Gargantua en tomba amoureux et la désira
pour lui seul. On se rendit compte, dès le jour où il l’enleva, que la
nature environnante en souffrait. Les habitants convinrent le géant
de relâcher la précieuse demoiselle. Ainsi, il plaça la jeune fille
sur une luge et ordonna qu’on l’accueille comme une princesse: la
Dame blanche, précisément.
Ainsi naquit la tradition du carnaval de Cervinia, dont les premiers
témoignages remontent à 1945.
Plus récemment, en 2012, un groupe de citadins, le consortium touristique et la commune de Valtournenche, a fait revivre ce moment
magique à la communauté entière. Chaque jeudi précédant le samedi du carnaval de Verrès, au crépuscule, Gargantua et la Dame
blanche glissent dans la vallée, où ils sont joyeusement accueillis
par tous les personnages historiques, légendaires et folkloriques
qui animent les différents carnavals de la région. Pour l’occasion, on
organise une grande fête, le bal Rouge et Noir. Dans son merveilleux habit, serti de 150 cristaux Swarovski cousus main, la Dame
blanche occupe un rôle prépondérant dans le panorama des carnavals valdôtains.

© Fabrizio Leonarduzzi Photographie
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Salles de bain | Carrelage | Poêle à bois et granulés

SALLES DE BAIN GRAND CHOIX
VALLÉE D’AOSTE

Des salles
de bain,
des saunas
et des espaces
bien-être

Tout pour
la décoration et
l’aménagement

AYMAVILLES
26, rue Folliex
tél. (+39) 0165 90 22 94
VERRÈS
139, rue Circonvallazione
tél. (+39) 0125 92 10 08

SUISSE

Poêles
Thermo-cheminées
Thermo-poêles
Mixtes Bois/Pellets

Bois/Pellets à
fonctionnement
automatique
gasoil-gaz

MARTIGNY
Dépôt: Rue du Chable Bêt, 22
Service après-vente
Monsieur Ducomin Daniel
Monthey + 41.078.8454416
info@jerusel.it | www.jerusel.it
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UNE FEMME DE LA MAISON CHALLANT,
PROTAGONISTE DU CARNAVAL DE VERRÈS
Par Christel Tillier

Symbole du pouvoir d’une des familles valdôtaines les plus importantes du Moyen Âge, le château
de Verrès domine, depuis un rocher, l’ancien bourg. Les premiers
propriétaires du château furent les
seigneurs De Verretio, mais la vraie
patronne de la bâtisse fut la famille
Challant: en 1390, comme le rappelle l’inscription sculptée sur l’architrave de l’une des portes, Yblet
acheva la construction d’une imposante structure militaire, rénovée
par la suite dans l’appareil défensif
de 1536. Au cours du XVe siècle, au
cœur des querelles entre les Challant, une femme fière et déterminée en tous points à lutter contre
les prétendants au fief que son
père Francesco lui avait laissés en
héritage, fit du château son refuge.
Une histoire toujours d’actualité
que celle de Cathérine de Challant
qui, chaque année, est ressuscitée durant le carnaval historique,
parmi les défilés en costumes, les

danses et la musique qui se déploient entre le bourg et le château. La
tradition rappelle comment Cathérine est descendue sur la place de Verrès avec son époux, Pierre d’Introd, et a dansé avec le peuple. On entend
encore retentir le cri de cet heureux jour: «Vive Cathérine de Challant et
Pierre d’Introd!», «Viva!».
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LE CARNAVAL ROMAIN DE PONT-SAINT-MARTIN:
UN PONT ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT
Par Christel Tillier

Une voie de passage ancienne, importante, une légende: l’histoire du pont de Pont-Saint-Martin serpente à travers les siècles. Le long de la rue delle Gallie,
la voie romaine qui, depuis Eporedia (Ivrée) rejoignait
Augusta Praetoria (Aoste), et de là, les collines du Petit
et du Grand-St-Bernard, le pont permettait de franchir
le torrent du Lys, grâce à sa majestueuse arcature. Au
Moyen Âge, Pont-Saint-Martin fut une étape importante de l’itinéraire de la via Francigena, liée à la figure
de Saint Martin de Tours, acteur, avec le diable, du carnaval historique qui se déroulait alors là. L’occasion de
réévoquer la légende: le diable aurait construit un pont
en une seule nuit, en échange de l’âme de la première
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personne qui l’emprunterait. Mais Saint Martin lui tendit un piège, en y faisant d’abord passer un petit chien.
Ainsi, le diable, irrité, dut disparaître dans les eaux du
torrent. Un carnaval sous le signe de l’époque romaine,
avec la traditionnelle course de chars dans laquelle s’affrontent les insulae o rioni, ainsi que le défilé des personnages romains et salasses. Durant la procession aux
flambeaux du Mardi gras, les projecteurs sont dirigés
sur le diable qui, dans une scénographie spectaculaire
enrichie de musique et de feux d’artifices, est brûlé sous
l’arche du pont, comme un symbole d’éloignement du
mal, selon une tradition qui a de lointaines racines.
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Par Marco Albarello

C’est presque certain! Après les dernières allocutions
du ministre Speranza, le début de la saison de ski alpin
«pour tous» dans le Val d’Aoste n’aura pas lieu. En plus
de l’immense problème que cela engendre pour tous
les gestionnaires des stations touristiques, cela crée
aussi et surtout une situation négative du point de vue
ludico-sportif, pour ceux qui y puisent leur revenu; il faudra se tourner vers d’autres possibilités. Le ski de fonds,
le ski alpin, les raquettes et les promenades seront
maîtres, et la montagne hivernale donnera le meilleur
d’elle-même, durant ces splendides journées.
Aux problématiques énoncées ci-dessus s’ajoute un
gros problème, en ce qui concerne les événements.
Comme au niveau national, dans la Vallée d’Aoste non
plus, il n’a pas été possible d’organiser une sorte de développement des événements sportifs en présence et
à distance.
L’unique lumière dans ces ténèbres: les deux compétitions nationales de ski de fonds, à Cogne, dans la
splendide vallée du Grand-Paradis. Cogne a accueilli ces deux manifestations en regardant l’avenir dans
le souci de bien faire les choses, en conscience, dans
la plus grande sécurité et le respect des règles imposées par les directives de l’Etat. La détermination des

Cogneins est telle que la Marciagranparadiso fera se
rencontrer de nombreux passionnés de la discipline sur
le Prato de Sant’Orso, durant les premiers jours de février. Parce que c’est une chose que de respecter les
règles; c’en est une autre de croire qu’il est possible de
poursuivre les événements qui sont à la base de notre
tourisme.
C’est une situation qui se répercute partout dans cette
Italie qui ne peut plus compter sur les compétitions de
coupes du monde déjà programmées au calendrier, ou
les championnats du monde de ski alpin de Cortina. Il
faut se fier à l’ingéniosité, aux capacités d’organisation
et à l’esprit entrepreneurial nécessaires pour s’adapter
au contexte. La montagne dans son ensemble reste
belle, même ainsi, mais les événements la rendent encore plus vivante.
Les professionnels de la montagne doivent pouvoir
protéger un monde qui vit de neige, et il est de notre
devoir – en plus de notre plaisir - de pouvoir accueillir les
résidents et les touristes entre nos cimes. Respectons
les règles, dans l’attente de vivre des temps meilleurs,
comme récompense de tout ce que cette montagne
nous offre.
A plus.
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PARCOURS
PANORAMIQUES
À RAQUETTES.
MARCHER
LIBREMENT,
À UN RYTHME LENT

Par Moreno Vignolini

Si vous rêvez de pouvoir vous déplacer de
manière alternative parmi les paysages enneigés, le Val d’Aoste est le lieu idéal pour
vous! Se promener sur la neige est la meilleure façon de découvrir une montagne à
taille humaine, faite d’empreintes ouatées
et de pleine liberté, tout en sécurité. Pour
les amateurs de raquettes, il existe de nombreux parcours qui serpentent à travers les
diverses vallées du Val d’Aoste.
Dans le Val Ferret magique, au pied du Mont
Blanc, la voie piétonne qui jouxte la piste de
ski de fonds régale les passants de paysages
à couper le souffle, tout comme la montée
au refuge Bonatti. Depuis cette année, trois
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nouveaux parcours proposent un périple jusqu’à Courmayeur, offrant des vues suggestives de la
région.
Le Val de Rhêmes est souvent pris pour cible lors d’une belle randonnée en direction du refuge Benevolo; une belle excursion à l’intérieur du Parc national du Grand-Paradis. Ici, tant d’autres parcours
ne manquent pas, comme certaines pistes, pour les amateurs de ski de fonds.
Au contraire, en montant dans la Vallée de Cervino, la Valtournenche, nous trouvons un bassin
de soleil à Torgnon, avec de nombreux kilomètres de pistes pour le ski de fonds et le ski alpin, des
panoramas à couper le souffle, et tant de parcours plaisants, simples, et accessibles pour toute la famille. On remonte ensuite la commune d’Antey-St-André, toujours raquettes aux pieds, en direction
de Chamois, perle des Alpes, petit village suggestif où les voitures ne circulent pas.
Vous pourrez passer des moments uniques dans la nature sauvage des vallées valdôtaines, dans la
magie de chacune d’elles. Avant de choisir votre destination, renseignez-vous auprès des offices
du tourisme qui sauront vous conseiller à propos des meilleurs parcours adaptés à vos capacités et
intérêts.
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LES EXCELLENCES
DU TERROIR
VALDÔTAIN
Par Simonetta Padalino

Quatre AOP, appellations d’origine protégée: la Fontina, le Fromadzo, le Lard
d’Arnad et le Jambon de Bosses. Une
unique AOC Valle d’Aosta – Vallée
d’Aoste pour les vins, avec 7 sous-appellations de zone et 19 de vignoble. Plus
de trente PAT, produits agroalimentaires
traditionnels, reconnaissance délivrée
par le Ministero delle Politiche Agricole
forestali (ministère des politiques agricoles forestières) à ces produits qui font
partie du patrimoine agroalimentaire depuis au moins vingt-cinq ans et qui ont
des caractéristiques de maturation, de
travail et de conservation homogènes et
codifiées dans le temps.
Telles sont les nombreuses excellences
de la Vallée d’Aoste, la plus petit région
d’Italie, c’est vrai, mais riche en histoire et
en gastronomie. Pour les mettre encore
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plus en valeur, l’Assessorat à l’agriculture a réalisé une campagne de sensibilisation à la connaissance et à l’achat des produits de la filière œnogastronomique de qualité, qui se révèle
particulièrement importante en ce moment.
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LES QUATRE AOP
VALDÔTAINES
Par Simonetta Padalino

Fontina
Produit AOP depuis 1955, la fontina est la
reine de la gastronomie valdôtaine. C’est
un fromage gras à pâte semi-cuite, à base
de lait cru entier de vache, provenant
d’une seule traite. Le terme «fontina» apparaît pour la première fois en 1717, dans
un document des moines de l’Hospice
du Grand-Saint-Bernard. D’une saveur
douce et agréable, ce fromage riche en
phosphore, en calcium et en vitamine bénéficie d’une haute teneur énergétique.
© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

Fromatzo
Dans le Val d’Aoste, le fromatzo - qui est
moins connu que la fontina - est l’expression de la production laitière traditionnelle, AOP depuis 1996. C’est un produit
à base de lait de vache de deux traites,
auquel il est possible d’ajouter une petite
quantité de lait de chèvre. La production
est de divers types: fromage semi-gras,
semi-gras avec ajout d’herbes aromatiques, maigre, mixte vache-chèvre.
Lard d’Arnad
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Dans le premier inventaire du Château
d’Arnad, en 1763, on trouve déjà la mention de la présence de quatre doïls, des
contenants en bois de châtaignier, de
chêne rouvre ou de mélèze, dans lesquels était conservé le lard de la cuisine.
AOP depuis 1996, ce lard doit son nom
au village d’Arnad et est un mélange
complexe d’eau, de sel, d’herbes aromatiques et d’épices, ajoutés au lard.
Jambon de Bosses
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Sur la table valdôtaine, on trouve aussi
le Jambon de Bosses AOP de la Vallée
d’Aoste, jambon cru assaisonné avec
des herbes de la montagne, produit à
1600 mètres d’altitude dans la Vallée du
Grand-Saint-Bernard. Les premiers documents témoignant de sa production remontent à 1397 déjà, dans les «Contes de
l’Hospice du Grand-Saint-Bernard»!

GOÛT TRADITION
TERROIR
Par Stefania Marchiano

La Vallée d’Aoste, c’est découvrir, dans une nature et un paysage
souverains, une culture agroalimentaire et une œnogastronomie
qui éblouissent encore grâce à leurs traditions et leur originalité.
A côté des produits AOP d’excellence - détenteurs des labels
AOP et AOC - il y a environ trente produits de qualité. On trouve
ainsi les boissons sans alcool, les distillats et les liqueurs, parmi
lesquels on peut citer le fameux Génépi. Dans la catégorie des
viandes et de la charcuterie, on peut apprécier les Boudins, la
Motsetta, le Jambon à la braise de Saint-Oyen.
Ceux qui aiment les fromages peuvent retrouver des saveurs
uniques: les fromages à pâte molle et pressée de chèvre, le Reblec, le Séras et le Salignoun, ou encore la Tomme de Gressoney et la Brossa.
Les pommes - les Renettes et les Golden Delicious de la Vallée d’Aoste - très répandues, ainsi que les produits du fournil:
le pain noir et les pains sucrés, Micòoula, Mécoulin, Flantse et
Créchén. On rappelle encore la production des différents types
de beurres, et celle de l’huile de noix, ou des miels de Rhododendron.
La quête de la qualité s’illustre au travers des grandes cultures
de vins valdôtains. En effet, la qualité des vins en Vallée d’Aoste
est aujourd’hui reconnue à niveau international.
Histoire et identité d’un territoire alpin à découvrir, à savourer.
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PRODUITS
TRADITIONNELS:
LA GRAPPA
Par Simonetta Padalino

© Distillerie Saint-Roch

© Distillerie Saint-Roch

L’histoire des produits traditionnels du Val
d’Aoste continue dans Rendez-Vous, avec
l’un des produits d’excellence des régions
alpines: la grappa, qui a trouvé, dans la
Vallée d’Aoste, le climat adéquat, la riche
culture vinicole pour obtenir des marcs
de raisin de qualité, également issus de
cépages autochtones, qui apportent au
verre les parfums et les saveurs de ce territoire unique.
Depuis plusieurs années, l’Institut national
de la grappa organise dans toute l’Italie d’ordinaire durant le mois d’octobre - la
manifestation «Grapperie Aperte», une
journée entièrement consacrée à la grappa, à sa découverte, avec des visites guidées et des dégustations lors desquelles
on peut également admirer les alambics,
instruments complexes et magnifiques
servant à la distillation. Dans le Val d’Aoste
sont utilisés des alambics discontinus qui
sont classés en trois catégories, selon leur
type de contact avec la chaleur.

LES USAGES
DE LA GRAPPA
Par Simonetta Padalino

D’ordinaire, nous pensons à la grappa consommée à la fin du
repas, comme digestif, seule ou accompagnée du café avec
lequel elle se marie parfaitement, également préparé à la valdôtaine et bu dans la traditionnelle grolla, mais aussi avec du
chocolat, meilleur s’il est fondant - il dévoile alors toute sa saveur. Il existe pourtant des usages moins conventionnels, qui
peuvent être considérés plus difficiles en raison de la haute teneur en alcool de la grappa, ou pour sa saveur forte. Avec les
douceurs, par exemple, il suffit d’ajouter un petit verre à la pâte
des chiacchiere ou des castagnole, des desserts typiques du
carnaval, mais aussi à la tarte aux pommes, à la ciambella et
ses fruits secs, ou aux tourtes au chocolat, voire aux confitures
aromatisées. Mais la grappa montre également sa polyvalence
lors des recettes salées, dans le risotto aux crevettes, fraises et
grappa, par exemple, ou avec les blancs de poulet au beurre et
à la sauge, parfumés à la grappa.
© Connie Perez

LE «VIN BRULÉ»,
SELON LA TRADITION
Par Simonetta Padalino

Le 30 et le 31 janvier sont des dates dédiées, dans le Val
d’Aoste, à la traditionnelle Foire de Saint-Ours, fête millénaire
qui est non seulement la célébration de l’artisanat traditionnel,
mais aussi de la ville d’Aoste qui, durant deux jours, se transforme en une fête continue, en un toast perpétuel.
Dans la nuit du 30 au 31 janvier, surtout, le centre d’Aoste
s’anime par la «Veillà», la veillée durant laquelle la musique,
principalement des groupes folkloriques, anime la nuit. Et
pour se réchauffer, rien de mieux qu’un bon bouillon chaud ou
du «vin brulé» (vin chaud), boisson dont la recette comporte
de nombreuses variantes partout à travers le monde, mais dont
les ingrédients de base sont toujours le vin, le sucre, la cannelle, les clous de girofle et les zestes de citron. Cette année, il ne sera pas possible, comme on le sait, de se rendre dans
les caves du centre pour boire un verre en bonne compagnie,
mais l’on peut maintenir la tradition en le préparant à la maison,
et en profitant de la Foire en ligne.
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