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En ce moment plus que jamais, nous 
recevons des messages de la part de nos 
lecteurs et de nos followers qui remercient 
Rendez-Vous en Vallée d’Aoste de n’avoir 
pas cessé de diffuser des informations et 
des images de notre belle vallée au-delà 
des frontières régionales et nationales. Bon 
nombre d’entre eux nous disent qu’ils se 
réjouissent de pouvoir revenir passer un peu 
de temps dans les montagnes valdôtaines.

Des messages qui égayent immensément 
notre quotidien et, surtout, qui nous 
font prendre conscience que, malgré les 
difficultés liées à cette période, la direction 
que nous avons choisie est la bonne.

Voyager par la pensée n’a jamais été interdit 
à quiconque. Programmer les week-ends à 
venir qui arriveront, nous l’espérons, dans un 
futur proche, ou les vacances en montagne 
sous le signe de la nature, du sport, de l’art 
et de la bonne cuisine ne fait assurément 
pas de mal à la santé, bien au contraire…

C’est dans cet état d’esprit que notre 
rédaction poursuit son travail, mois après 
mois, en pleine connaissance de la situation 
actuelle, mais surtout le regard tourné vers 
l’avenir, quoi qu’il advienne.

© Stefano Jeantet 
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L’observatoire Touristique souhaite résu-
mer, grâce aux données collectées tout au 
long de 2020, certains points clés de la ten-
dance touristique qui a caractérisé notre 
région, un des secteurs les plus importants 
pour le territoire valdôtain et qui néces-
site d’être continuellement surveillé pour 
mieux être compris dans son intégralité.

Il s’agit d’une analyse intéressante qui il-
lustre de façon synthétique mais tout aussi 
exhaustive la courbe des flux touristiques, 
étrangers et italiens, les accès routiers 
d’automobiles et de motos, l’étude de 
sites web touristiques et les accès aux sites 
culturels tout au long de cette année de 
pandémie particulièrement difficile et im-
prévisible.

Une année caractérisée par de nom-
breuses données négatives mais égale-
ment par des indicateurs surprenants, et 
tout notamment pendant l’été quand, 
par rapport à 2019, la montagne a su don-
ner le meilleur  de soi même, malgré le  
coronavirus.
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3. ANALYSE DES SITES 
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     Soggiorno Reale
SICUREZZA CHE DÀ VALORE ALL’OSPITALITÀ.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.realemutua.it
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino - Iscritta al 
Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. n. 9806. Indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it

Metti al sicuro la tua attività ricettiva! Soggiorno Reale ti offre una protezione su 
misura della struttura, delle persone che vi lavorano e degli ospiti, grazie a cinque 
diverse aree di tutela. Ideale per alberghi, agriturismi, villaggi-vacanza e bed&breakfast. 

DAI A OGNI TUO OSPITE UN SOGGIORNO SERENO.

AGENZIA DI AOSTA GRAND COMBIN - Rue de La Maladière, 1 - 11020 Saint-Christophe (AO) 
Tel. 0165 261396 - age111@realemutua.it



Un mélange de cultures exceptionnel ainsi qu’une position géographique unique 
sont les éléments caractérisant la Vallée d’Aoste, la plus petite région d’Italie à la 
frontière avec la France et la Suisse. Authentiquement encaissée dans les Alpes, 
la Vallée d’Aoste abrite les sommets les plus célèbres d’Europe, le Mont Blanc, le 
Cervin, le Mont Rose, le Grand Paradis, qui sculptent un décor grandiose s’offrant à 
toutes les pratiques sportives et aux parcours de randonnée, l’été comme l’hiver. 

@ Archive Région Autonome Vallée d’Aoste

VALLÉE D’AOSTE, 
TERRE DE MONTAGNES



26 FÉVRIER, LA VALLÉE D’AOSTE 
CÉLÈBRE SON STATUT SPÉCIAL

La Vallée d’Aoste célèbre les anniversaires de son 
Autonomie et de son Statut spécial le 26 février : une 
date fondamentale dans l’histoire contemporaine 
de la région alpine, résultat d’un parcours qui, de 
1945 à 1948, a mené à la promulgation de la loi 
constitutionnelle italienne n° 4, portant Statut spécial 
pour la Vallée d’Aoste.

Le 10 janvier 1946, le premier Conseil de la Vallée se 
réunit : nommés par le Comité de libération nationale, 
ses 25 Conseillers se retrouvent à Aoste, rue Ollietti. 
Dix jours plus tôt, les deux décrets du lieutenant du 
Royaume du 7 septembre 1945 sont entrés en vigueur 
: c’est grâce à ces actes que la Vallée d’Aoste est 
devenue la première région autonome d’Italie et, en 
particulier, grâce au décret établissant l’organisation 
administrative de la Vallée d’Aoste, qui supprime 
la Province d’Aoste et crée une circonscription 
autonome. C’est là une étape fondamentale dans le 
parcours de l’autonomie valdôtaine, dont les racines 
sont ancrées dans l’histoire, et ce, depuis le Moyen-
Âge lorsque le Pays d’Aoste a commencé à manifester 
son particularisme et sa forte identité. 

Après la promulgation de la Constitution italienne, le 
27 décembre 1947, la « Commission parlementaire des 
18 » entreprend le 10 janvier 1948 l’examen des Statuts 
spéciaux régionaux. Il y a, d’une part, les tenants 
de la cause autonomiste, comme le rapporteur de 
l’Assemblée constituante Emilio Lussu, et de l’autre, 
ceux qui, comme Francesco Saverio Nitti, considèrent 
le Statut spécial comme un danger pour l’unité de 
l’État. La Commission conclura par une médiation 
synthétique : le 26 février 1948, le Statut est promulgué 
par le Chef provisoire de l’État, Enrico De Nicola, sous 
forme de loi constitutionnelle.

Le mandat du Conseil du CLN s’achève en 1949 et 
le 21 mai de la même année marque le début de la 
première Législature du premier Conseil de la Vallée 
élu. 

Le 20 octobre 2020, l’Assemblée régionale valdôtaine 
a commencé sa seizième Législature.

Source : Bureau de presse du Conseil de la Vallée

© Le Conseil du Comité de Libération Nationale en 1946 
 Photo Octave Bérard, 1946 - Région autonome Vallée d’Aoste 
 Archives BREL - Fonds Bérard CC BY-NC-ND

© Le Conseil de la Vallée élu en 2020 
 Photo Archives Conseil de la Vallée
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L’ASSAUT CONTINUE 
AU CHÂTEAU GAMBA !

L’assaut du château. 14 artistes valdôtains à la 
conquête du Musée Gamba, voilà le titre de l’expo-
sition aménagée dans le Château Gamba de Châtillon 
(Vallée d’Aoste), reconduite jusqu’au 16 mai 2021. 

Réalisée en collaboration avec l’Association culturelle 
Casa Testori et organisée par Davide Dall’Ombra, l’ex-
position est un projet de dialogue entre art contem-
porain et collection historique. Le musée est intégrale-
ment « occupé » par les œuvres de 14 artistes valdôtains 
qui, avec leur identité artistique particulière et leurs 
moyens d’expression spécifiques,  acceptent le défi et la 
confrontation avec les grands maîtres présents dans la 
collection permanente, tels que Mario Schifano, Felice 
Casorati, Renato Guttuso et Lucio Fontana.

De la poésie visuelle et multimédia de Jean-Claude 
Oberto au dialogue intime et matériel que les instal-
lations de Massimo Sacchetti créent avec le grand  
« Ercole Martini » dans le salon central. Patrick Passuello  
présente une installation au sol à mi-chemin entre géo-
métrie de l’espace et la touche abstraite de la nature, 
tandis que Barbara Tutino dialogue avec sa propre 
œuvre de la collection permanente aux côtés de nou-
veaux travaux et en apportant à l’exposition un peu de 
son espace créatif : le chalet de Cogne.

C’est Pasqualino Fracasso qui inflige le coup le plus di-
rect à la collection en superposant ses toiles à certains 

originaux, un geste de prédilection et d’affirmation à la 
fois.

Il appartient à Marco Jaccond d’agir comme une char-
nière entre les différents étages du Musée, avec une ins-
tallation imposante de ses cartes, qui se transforment 
en un véritable récit visuel, marquant le passage entre 
hier et aujourd’hui. Giuliana Cunéaz présente un de ses 
« Chercheurs de lumière » : Amabie, une créature my-
thologique japonaise mi-sirène mi-oiseau interprétée 
par la célèbre actrice valdôtaine Paola Corti. 

Chicco Margaroli est quant à elle la créatrice d’une im-
posante installation qui surprend et enveloppe le visi-
teur de ses mots de sens, à travers un voyage visuel et 
sensoriel aussi délicat et transparent que personnel et 
permanent. 

Marco Bettio et Sarah Ledda, couple à la ville comme 
à la scène, mettent la peinture au cœur de l’exposition 
en abordant la question de l’impossibilité du portrait et 
de la décontextualisation.

Andrea Carlotto nous fait découvrir la création artis-
tique qui naît sous nos yeux en son et en image, grâce 
à l’autonomie conquise par l’intelligence artificielle. Ric-
cardo Mantelli prend le relais en occupant toute la ter-
rasse sur le toit du Château et fait coexister paysage, 
traduction littéraire et autonomie de l’ordinateur ce qui 
se traduit en œuvre d’art.



Par Région Autonome Vallée D’Aoste 
Département de la surintendance des activités 
et des biens culturels

Tél. +39 0166563252
info@castellogamba.vda.it
www.castellogamba.vda.it
Castello Gamba - Localité Crêt-de-Breil | 
Châtillon | Vallée d’Aoste 

À l’extérieur, les sculptures en bois de Danie-
le De Giorgis se dressent dans leur nature 
styliforme et tourmentée, instaurant un dia-
logue sur la surface de la grande fontaine du 
parc, restaurée pour l’occasion, tandis que 
Marina Torchio présente une de ses nou-
velles sculptures liée aux graines de tulipe, 
avec un dialogue inédit et surprenant entre 
les architectures du château.

© Sarah Ledda Ophelia, 2020, olio su tela, cm. 68x80

Un relais de charme inséré dans les 100 plus belles 
demeures d’Italie, un restaurant d’excellence , des merveilleuses 
chambres en style alpin et une piscine avec son SPA magique. 

Un lieu de rêve où retrouver l’authenticité et les émotions d’autrefois, 
immergés dans la ruralité de la Vallée d’Aoste ancestrale , entre relax, 
bien-être et bonne cuisine, qui se retrouvent dans les anciennes 
traditions de la nuit des temps , dans le Pays des Anciens Remèdes.

Un enclos de 
détente , bien-être 
et bonne cuisine

www.lesplaisirsdantan.com
info@lesplaisirsdantan.com

INFOS ET RÉSÉRVATION: +39.0165.251660



LES MACCHIAIOLI
UNE RÉVOLUTION 
EN PLEIN AIR

Jusqu’au 6 juin 2021, au Fort de Bard (Ao), les visi-
teurs pourront admirer quatre-vingt chef d’œuvres 
du mouvement artistique qui a révolutionné l’his-
toire de la peinture italienne du XIXème siècle.

Organisée par Simona Bartolena, produite et réa-
lisée par ViDi- Visit Different en collaboration avec 
le Fort de Bard, l’exposition présente 80 œuvres de 
peintres qui retracent l’évolution de ce mouvement, 
fondamental pour la naissance de la peinture mo-
derne italienne. 

Pendant la seconde moitié du XIXème siècle, Flo-
rence était une des capitales culturelles plus actives 
en Europe, point de repère pour de nombreux in-
tellectuels provenant de toute la péninsule. Au Café 
Michelangelo se réunissait un groupe de jeunes 
artistes unis par un esprit de rébellion contre le 
système académique et guidé par la volonté de 
peindre le sens de la réalité.

C’est ainsi que virent le jour les Macchiaioli, dont le 
nom, utilisé pour la première fois dans le sens pé-
joratif par la critique, fut par la suite adopté par le 
groupe même puisqu’il incarnait à la perfection la 
philosophie de leurs œuvres.

Le parcours d’exposition à l’intérieur des Canon-
nières du Fort de Bard, commence avec les travaux 
de Serafino de Tivoli, précurseur de la révolution 
macchiaiola, qui se confronteront avec les pre-

© Silvestro Lega, l’étrusque, huile sur toile, 23x32 cm, 
collection privée, courtesy Gallerie San Barnaba, Milan



mières expériences des Macchiaioli, pour arriver 
aux expressions les plus mûres de la Macchia, 
avec Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Vincen-
zo Cabianca, Raffaello Sernesi, Odoardo Borrani 
et Cristiano Banti, qui s’éloignent définitivement 
de la peinture traditionnelle de paysage italienne 
mais aussi de la leçon de l’école française de Bar-
bizon, qui aimait s’attarder sur des tendances for-
mellement raffinées et liées au romantisme, pour 
choisir une approche plus sèche et sévère, en 
cueillant des impressions immédiates de la réalité. 

Les tableaux d’intérêt historique ne manquent 
pas, comme par exemple les soldats de Giovan-
ni Fattori, ni ceux signés par les protagonistes du 
groupe après les années soixante, quand la re-
cherche macchiaioli perd la dureté des premières 
œuvres et se acquiert un style plus détendu, ou-
vert à une tendance naturaliste plus relaxée qui 
se répandait en Europe. L’exposition se termine 
par une réflexion sur l’hérédité de la peinture 
Macchiaioli.

(*) Dates et horaires pourraient subir des variations 
sur la base d’éventuelles fermetures décidées 
dans le cadre de la classification de risque des ré-
gions, établie par les autorités gouvernementales.

© Vincenzo Cabianca, Paysage de Toscane, 
environ 1865, huile sur toile, 16x41 cm, 
collection privée

© Francesca Alti

© Giovanni Fattori, Recrutes sur la mer

Source : Bureau de presse Forte di Bard



Un témoignage exceptionnel du passé romain en 
Vallée d’Aoste peut être découvert dans la commune 
d’Aymavilles. Et ce, dans un tout petit village, niché 
entre les montagnes, qui s’appelle Pont d’Ael. Déjà 
au XIXème siècle les voyageurs anglais s’étaient ex-
primés avec admiration pour ce pont-aqueduc qui 
franchit le torrent Grand Eyvia de la vallée de Cogne. 
Au printemps, lorsque les der-niers amas de neige 
ont fondu, le site archéologique de Pont d’Ael 
s’ouvre aux visiteurs qui ont en-vie de découvrir son 
histoire et celle d’un territoire habité depuis deux 
mille ans. 

Les aqueducs fascinent depuis toujours : chacun se 
souvient de l’image des ponts et de leurs arches qui 

par Christel Tillier 

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste 

PONT D’AEL : 
UN AQUEDUC 
ROMAIN SUSPENDU 
SUR UN ABÎME 
PROFOND 



caractérisent les campagnes de l’empire romain et des solutions adoptées pour 
emmener l’eau et répondre aux besoins des hommes. Les principes à la base de 
ces constructions étaient non seulement la solidité et l’utilité mais aussi la beauté 
de l’ouvrage. Le temps et la fortune ont été généreux envers plusieurs de ces 
structures que nous avons la chance de retrouver presque intactes. 

Il arrive parfois que des vestiges du passé nous parlent directement, en comblant 
ainsi ce vide tempo-rel qui nous éloigne d’elles. Une inscription gravée sur des 
plaques de la façade du Pont d’Ael nous renvoie à l’an 3 av. J.-C. Un riche entre-
preneur de Padoue (Italie), Caius Avillius, fait bâtir un aque-duc pour un usage 
privé, comme il est bien inscrit sur le monument avec le mot Privatum. Une  longue 
canalisation, en partie suspendue au flanc de la montagne et en partie creusée 
sous terre, des-cendait du haut de la vallée jusqu’au pont, pour continuer ensuite 
sur l’autre versant. 

Un double passage, supérieur pour l’eau, et inférieur pour les hommes, permettait 
de franchir le tor-rent. Plusieurs éléments nous portent à croire que l’eau servait 
comme force motrice d’un engin qui permettait la taille du marbre gris, provenant 
des carrières d’Aymavilles. Marbre utilisé pour embellir la ville d’Aoste en plein dé-
veloppement urbanistique et architectural. Par ailleurs la recherche des preuves 
n’est mais terminée : c’est le charme le l’Histoire. 

© Archive Région Autonome 
 Vallée d‘Aoste 

© Andrea Cozza



La Vallée d’Aoste, la région plus petite d’Italie, offre un 
patrimoine vaste et richissime. Dans une période dés-
tabilisante comme celle que nous sommes en train de 
vivre depuis un an, la culture a joué un rôle fondamental 
dans la vie des de chacun de nous : grâce à la digitalisa-
tion elle a su apporter de la détente , des émotions, du 
divertissement, mais aussi la possibilité d’approfondir et 
de partager des expériences.

Même lors des moments de fermeture forcée, l’Asses-
sorat régional aux Biens culturels, Tourisme, Sport et 
Commerce a promu la réalisation de vidéos et tours vir-
tuels afin de permettre au public de découvrir, directe-
ment de chez soi, les nombreuses attractions culturelles 
de la région.

Tout d’abord le parc archéologique et le musée de 
Saint-Martin de Corléans, l’aire mégalithique couverte la 
plus vaste d’Europe, puis les nombreux  sites archéolo-
giques de l’époque romaine, mais aussi le MAR, le Mu-
sée Archéologique Régional, dont les salles et le sous-
sol offrent un passionnant regard de la Vallée d’Aoste 
d’il y a 2000 ans.

Il s’agit d’une région où le tourisme culturel est en outre 
sublimé par les nombreux châteaux qui se poursuivent 
en clignant de l’œil d’une vallée à l’autre : Fénis,  Is-
sogne, Verrès et Sarre sont régulièrement ouverts. Mais 
également le Castel Savoia à Gressoney-St-Jean et le 
multiforme château de Sarriod de la Tour à Saint-Pierre. 

Parmi les nobles demeures il faut finalement ajou-
ter le Château Gamba, siège du Musée Régional 
d’Art Moderne et Contemporaine. 

Certes, une véritable visite est sûrement préfé-
rable. Mais si cela n’est pas possible, les moyens 
technologiques du web et les réseaux sociaux 
sont un outil précieux !

Voilà où : playlist « Culture » et « Château Gamba » 
de la chaine Youtube régionale ; playlist « Culture 
» de la chaine Youtube du site du Tourisme lo-
vevda.it ; profil Twitter de la Surintendence aux 
Biens et aux Activités culturelles « Vallée d’Aoste 
Culture » - @Culturevda ; page Facebook et Ins-
tagram du Château Gamba. 

EN VALLÉE D’AOSTE 
LA CULTURE 
NE S’ARRÊTE PAS 
ET SE DÉPLACE 
SUR INTERNET !

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

Par Région Autonome Vallée D’Aoste 
Département de la surintendance 
des activités et des biens culturels.



LIVRES À DOMICILE, 
AVEC “LIVRE-ISON”

Amener la culture, et plus précisément les livres, à domicile à 
l’époque du coronavirus, de façon à atteindre les personnes les 
plus fragiles (personnes âgées, en situation de handicaps ou ma-
lades) et avec plus de difficultés dans les déplacements tout en 
considérant de la situation épidémiologique en cours : voici la 
recette du projet « livre-ison », imaginé par l’Administration Com-
munale de Aoste et réalisé en collaboration avec l’organisation à 
but non lucratif CSV (Coordonnement Solidaire Vallée d’Aoste).

Livre-ison s’adresse aux usagers des Bibliothèques communales 
de viale Europa et du quartier Dora et prévoit l’organisation d’un 
service gratuit de consigne et de restitution des livres à domicile 
grâce à l’engagement de plus de 15 volontaires sélectionnés, for-
més et coordonnés par le CSV.

Le service, actif sur tout le territoire communal sur réservation 
préalables des œuvres par téléphone ou e-mail à la bibliothèque 
la plus proche, se déroule en toute sécurité : les volontaires ont 
suivi un cours en matière de santé et de sécurité sur les lieux de 
travail pour volontaires occupés dans l’achat et la consigne à do-
micile de médicaments et de biens de première utilité, et chaque 
livre s’accompagne de deux enveloppes nominales pour la sortie 
et le retour en bibliothèque. Ici, les œuvres rendues resteront en « 
quarantaine » jusq’au prêt successif.

Source : Bureau de presse Commune de Aoste



RECOINS 
MAGIQUES 
D’AOSTE: 
LA PORTA 
PRAETORIA 

Un musée à ciel ouvert. La ville 
d’Aoste est également fascinante 
de ce point de vue. Il est possible 
de cheminer dans le centre de la 
cité et de se heurter aux monuments 
qui la caractérisent, surtout ceux de 
l’époque romaine, faisant d’Aoste la 
Rome des Alpes, puisqu’il s’agit de 
la ville - après Rome - à disposer du 
plus grand nombre d’objets de cette 
époque. Parmi ces monuments, l’un 
des plus emblématiques est cer-
tainement la Porte prétorienne qui 
se trouve dans la zone piétonne du 
centre-ville, entre la via Sant’Ansel-
mo et la via Porta Praetoria. C’est 
l’une des portes romaines les mieux 
conservées. Elle garde encore les 
traces du marbre qui, à l’origine, la 
recouvrait. © Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste 

par Simonetta Padalino



© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste 

Parfaitement intégrée dans le centre-ville, il est possible de passer sous 
ses arcs qui existent encore, en s’identifiant aux Romains qui transitaient 
justement par là pour accéder à la ville d’Augusta Praetoria fondée en 25 
avant J.-C.

La Porta Praetoria était dotée de trois ouvertures qui sont encore visibles 
aujourd’hui: la porte centrale, qui était la plus large, servait au passage des 
charrettes, alors que celles latérales, plus étroites, permettaient le passage 
des piétons. L’espace à l’intérieur des ouvertures était utilisé comme ar-
rière-cour et dans les ouvertures qui font face à l’extérieur, des fentes sont 
encore visibles dans lesquelles se glissaient des grilles qui étaient fermées 
la nuit.
Durant la période médiévale fut édifiée une chapelle attenante à la Porta 
Praetoria, dédiée à la très sainte Trinité, dont on peut encore observer au-
jourd’hui une alcôve.

De nos jours, le passage des piétons entre les murs et sous les arcs est fa-
cilité par des passerelles. La beauté de la Porte prétorienne est rendue en-
core plus suggestive au crépuscule, grâce à une illumination appropriée.
La Porta Praetoria, dans un espace entre deux arcs, accueille l’office du 
tourisme régional où il est possible de recevoir des informations pour sa-
voir, par exemple, où dormir et manger, obtenir des dépliants informatifs 
sur les expositions et les musées qui sont ouverts, ainsi que des mises à 
jour sur les événements et les manifestations dans tout le Val d’Aoste.



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



LE CIEL DE MARS

Entre planètes, conjonctions astrales et super 
lune, en priant pour que les conditions atmos-
phériques soient bonnes, les cieux valdôtains 
sont prêts à se donner en spectacle. Mars, on 
le sait, est dans l’imaginaire collectif le mois qui 
annonce l’arrivée du printemps, mais le point 
de vue astronomique a aussi son mot à dire.

L’équinoxe de printemps tombera le 20 mars 
à 10h37 heure italienne (selon l’Union des as-
trophiles italiens). Parmi les rendez-vous à ne 
pas manquer, on compte celui de la super 
lune «de ver» prévue pour le dimanche 28 
mars 2021. En parcourant le calendrier, la lune 
nous réserve les apparitions suivantes:

 Dernier quart: 6 mars

 Nouvelles lune: 13 mars

 Premier quart: 21 mars

 Super lune: 28 mars

La pleine lune de mars est aussi connue 
comme «la lune de ver». Appellation inventée 
par les Amérindiens: durant ce mois, le terreau 
se ramollit et les lombrics recommencent à sil-
lonner le sol, invitant les rouges-gorges à re-
venir.

En anglais, on l’appelle «Worm Moon», lit-
téralement la lune des vers de terre, dont la 
sonorité est fort similaire à celle de «Warm 
Moon», soit la lune tiède. Les colonisateurs 
européens la nommaient «lune de Carême», 
à cause de son apparition durant le temps de 
Carême, alors que, dans les langues celtes, elle 
était mieux connue sous le nom de «lune des 
vents» et, dans l’Angleterre médiévale, comme 
la «lune chaste».

Même si la distance entre la terre et la lune (366 
647 km) ne figurera pas parmi les plus faibles 
possibles, celle du 28 mars sera certainement 
un spectacle nocturne à ne pas manquer.

par Stefania Marchiano

© Andrea Zannella



DÉCOUVRIR L’UNIVERS 
AU CŒUR DES ALPES

Il existe un lieu, dans le Val d’Aoste, où la pollu-
tion lumineuse est tellement dérisoire et la voûte 
céleste si impressionnante et spectaculaire que 
l’UNESCO en a fait le premier Star Light Stel-
lar Park en Italie. Cette distinction arrive après 
des années de dur labeur dans le champ de la 
recherche astronomique et de la vulgarisation 
scientifique, dans un endroit enchanteur et pré-
servé, encadré par les Alpes: Lignan, un hameau 
de Nus situé dans le vallon de St-Barthelémy, à 
1600 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 
quelques kilomètres d’Aoste. Ici se trouve l’obser-
vatoire astronomique de la Région autonome Val-
lée d’Aoste (OaVdA). 

Par Claudine Brunod

© OAVdA



Il s’agit d’un centre de recherche 
à taille humaine qui met en contact 
direct le visiteur et le chercheur. En 
dépit de ses dimensions réduites, 
l’observatoire collabore en réalité 
avec de nombreux autres centres, 
en Italie et à l’étranger, et est em-
ployé dans de nombreux projets 
tout en se concentrant en parallèle 
sur la transmission d’informations 
et d’expériences au public – encore 
plus aux écoles – valorisant ainsi le 
lien inaltérable entre la recherche, 
la didactique et la vulgarisation.

Malgré la fermeture forcée, l’OaVdA 
poursuit ses activités didactiques 
en ligne et, dans le courant de l’été 
2021, proposera à nouveau des soi-
rées en extérieur à la découverte 
du ciel. Il sera entre autres pos-
sible de se confronter aux experts 
qui révéleront les récents progrès 
technologiques qui rapprochent 
le monde des big data stellaires 
avec celui du séquencement ADN!  
Un univers à découvrir!

© OAVdA
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LE SECRET: ENTRE CROYANCE ET GUÉRISON 

Le secret, d’anciennes méthodes de guérison qui se 
transmettent depuis des siècles dans le Val d’Aoste. 
Celles-ci constituent un patrimoine immatériel précieux 
qui, bien qu’enraciné dans la culture locale, nécessite 
d’être préservé puisqu’elles perdurent à travers la mé-
moire. Cette pratique dérive de la médecine populaire 
qui conserve les connaissances ancestrales auxquelles 
la science n’a pas de réponse. Souvent, on entend par-
ler de «don» pour définir le domaine auquel peuvent 
accéder les personnes dotées d’un pouvoir particulier. 

A la base du secret, il y a avant tout la foi. Une croyance 
qui se décline de différentes manières; la personne qui 
pratique le secret croit en un monde divin et, en même 
temps, dans le remède et le processus de guérison. 
Le guérisseur a la capacité d’entrer en contact avec 

les sphères supranaturelles, représentant l’unique lien 
entre celles-ci et l’homme. 

Le secret se fonde sur des prières, des gestes, des 
paroles qui restent cachées, ce qui explique la com-
posante de mystère qui le caractérise. Ce dernier n’est 
révélé qu’au moment de sa transmission à un autre 
guérisseur. La personne qui le détient se place en har-
monie profonde avec celui qui demande son soutien. 
L’écoute est, de fait, un autre élément fondamental du 
parcours de guérison, parce que c’est seulement à tra-
vers ce lien empathique que le guérisseur parvient à 
prendre en charge la souffrance de l’autre. Un secret 
qui est essentiellement un acte de dévotion, une forme 
d’amour pur qui, encore aujourd’hui, est pratiqué avec 
simplicité et respect au cœur de nos montagnes.

par Christel Tillier 

© La Maison des Anciens Remèdes 



L’UNICITÉ 
DU SECRET 
Le guérisseur peut garder un ou plu-
sieurs secret : chacun d’eux opère 
sur une problématique physique ou 
morale bien définie. L’action de ces 
formules est efficace dans le temps. 
Elle ne se limite pas lors de la ren-
contre avec le guérisseur mais conti-
nue même les jours suivants, grâce 
au pouvoir de la prière. La pratique 
du secret ne demande pas le contact 
direct avec la personne à guérir ; elle 
intervient aussi à distance. Ces carac-
téristiques en constituent l’authenti-
cité et l’unicité. 
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SPORT ET BIEN-ÊTRE 
DANS LE VAL D’AOSTE : 
IL N’Y A QUE L’EMBARRAS 
DU CHOIX

Le printemps est à nos portes, c’est dans l’air, et le besoin de 
se tenir à l’extérieur se fait sentir. La Vallée d’Aoste est le lieu 
le plus adapté pour jouir de cette possibilité dans un environ-
nement extraordinaire où la pratique des sports outdoor 
offre un riche éventail d’occasions à ne pas manquer, entre 
les paysages encore enneigés et les lieux déjà en fleurs.

Excursion, ski-alpinisme, VTT, équitation, parapente, golf, cy-
clisme et tant d’autres encore; le menu est varié.

Pour les amateurs de promenades et d’excursions en mon-
tagne, il n’y a que l’embarras du choix. La Comunità del 
Monte Bianco (Courmayeur, La Thuile, La Salle, Pré-Saint-Di-
dier et Morgex) a été nommée, cette année 2021, Comunità 
europea dello Sport (communauté européenne du sport) -  
Aces et les nombreux parcours qu’offre ce territoire per-
mettent de rejoindre refuges alpins et lieux contemplatifs, 

par Moreno Vignolini

© Moreno Vignolini



avec de nouveaux tracés pour les 
raquettes, praticables par tout le 
monde, et des itinéraires de VTT. 
Un Parc Aventure est également 
disponible, où expérimenter de 
nouvelles émotions en toute sécu-
rité.

En descendant dans la combe 
d’Aoste, un long parcours facile 
d’accès pour cyclistes et piétons 
traverse la plaine du chef-lieu et 
touche différentes communes, à 
travers diverses aires sportives et 
places de jeux.

Cogne et le Parc du Grand-Pa-
radis, ainsi que les vallées de 
Rhêmes, Valgrisenche et Valsa-
varenche sont des lieux idéaux 
pour redécouvrir une montagne 
sauvage et silencieuse, qui offre 
en même temps tant d’activités à 
ciel ouvert pour les enfants et les 
familles. En remontant la Vallée 
du Cervin, à Torgnon et Antey-
St-André, les aires sportives ne 
manquent pas non plus, tout 
comme les occasions de découvrir 
le territoire.

Il ne reste plus donc qu’à choisir. 
Quelle que soit la localité, le choix 
sera le bon! Plus d’informations sur 
www.lovevda.it

© Moreno Vignolini



LA STRADA 
GIUSTA, DANS 
LA VALPELLINE

Vous êtes à la recherche d’un trek-
king différent? Que diriez-vous d’un 
voyage à pied qui part d’Aoste et par-
court les sentiers et les chemins mu-
letiers le long de toute la Valpelline, à 
travers des environnements naturels 
et des paysages agricoles dessinés 
par le travail de l’homme, pour re-
joindre les refuges alpins de Prarayer 
et Nacamuli?

Nature, personnalités, saveurs, ani-
maux, culture, traditions et diver-
tissement: tels sont les ingrédients 
principaux de cette excursion pour 
rejoindre deux refuges alpins de la 
Haute Valpelline.

Loin du tourisme de masse et des re-
montées mécaniques, le trek d’Aoste 
à Bionaz permet de retourner sur les 
traces des premiers alpinistes qui, 
pour atteindre les grands sommets 
de la Valpelline, devaient partir à dos 
de mulet depuis Aoste. C’est égale-
ment le moyen le plus beau et le plus 
durable pour rejoindre l’entrée de la 
vallée. 

par Stefania Marchiano

© Valpelline All Season

© Valpelline All Season



LES 5 ÉTAPES:

1  D’AOSTE À VALPELLINE
La première étape, bien que longue, permet d’admi-
rer les plus importants monuments d’Aoste: la place 
Chanoux, le Théâtre romain, la Porte prétorienne et 
l’Arc d’Auguste. Après avoir longé l’aire protégée 
du Tsamberlet, on rejoint le majestueux pont aque-
duc médiéval du Gran Avout. On poursuit avec un 
parcours en plaine le long du Ru Pompillard. L’étape 
s’achève à Valpelline, petit bourg plaisant à visiter.

2  DE VALPELLINE 
 À DZOVENNO 
Le parcours nous permet de visiter Oyace. Sur la 
droite, la Tornalla (une tour médiévale) est bien vi-
sible et atteignable par un petit détour de parcours.

L’arrivée devant le splendide lac de Lexert, avec en 
fond les glaciers, nous garantira une pause finale bien 
méritée. Cette seconde étape est beaucoup moins 
exigeante. L’étape suivante, en revanche, l’est beau-
coup plus et c’est pourquoi il convient d’évaluer s’il 
ne vaut pas mieux dormir dans l’une des structures 
d’accueil présentes dans cette première partie de 
troisième étape.

© Valpelline All Season



Pour les citoyens résidents en dehors de l’UE. 
Achat minimun 155€.

Venez nous rendre visite pour plus 
d’informations sur le service !

 Boutique 
 100% DutyFree 

Achetez hors TVA !

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



4  DU REFUGE PRARAYER 
 AU REFUGE NACAMULI 
Cette étape nous porte dans la partie la 
plus sauvage de la Valpelline.

La combe sous le refuge comportait encore 
des restes de glaciers jusqu’au siècle précé-
dent. Ils ont aujourd’hui disparu et ont laissé 
un terrain rocailleux de haute montagne. 
Pour la seconde partie de l’étape, il est né-
cessaire de franchir un tronçon très raide, 
mais équipé d’échelons et de cordes fixes. 
Avec cette étape, on rejoint le point le plus 
élevé du trek et l’on passe la nuit à plus de 
2800 mètres avec les alpinistes – ce qui est 
une expérience toujours intéressante.

5  DU REFUGE NACAMULI 
 À PLACE MOULIN 
Dernière étape du trekking. La descente 
est assez brève et permet de rejoindre 
Place-Moulin en temps utile pour revenir 
en aval. Le barrage est très fréquenté et, 
normalement, on arrive à trouver un pas-
sage jusqu’à Bionaz d’où il est possible de 
prendre le bus pour Aoste.

Sur www.valpellineallseason.it vous trou-
verez toutes les informations détaillées 
sur le parcours, les variantes possibles, les 
points d’intérêt et les caractéristiques de 
chacune des étapes. L’initiative a été réali-
sée avec le soutien de l’Union européenne 
grâce au fond FEASR (Fond européen agri-
cole pour le développement rural).

3  DE DZOVENNO 
 AU REFUGE PRARAYER  
Etape très exigeante, mais de grande satisfaction. La traversée 
du Pas des Feuilles garantit une superbe vue sur la Valpelline. Un 
tronçon est escarpé, mais équipé d’échelons et de petits pas-
sages avec des chaînes qui facilitent la descente. On commence 
à voir le grand barrage de Place-Moulin qui se longe complè-
tement. La couleur de l’eau du lac de Place-Moulin étonne tou-
jours et la soirée passée au refuge de Prarayer, aux alentours du 
lac, sera inoubliable.

© Valpelline All Season

Respire la montagne
DEPUIS LE 15 MARS ,  LE REFUGE PRARAYER  À BIONAZ

OUVRE  POUR LES AMATEURS DE SKI-ALPINISME

INFOS
Tél : +39 0165 730040 
       +39 0165 730922

Mobile : +39 329 7764885
www.rifugio-prarayer.it
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PHOTOGRAPHIER LE PARC

Les vainqueurs de la quatorzième édition du concours international Fotografare il Parco, organisé par les 
parcs nationaux du Grand Paradis, du Stelvio, des Abruzzes (Abruzzo Lazio e Molise) et de la Vanoise ont été 
proclamés.

Le concours a confirmé que les parcs naturels, grâce à la beauté de leurs paysages et à la richesse de la vie qui 
les peuple, sont l’endroit idéal où s’exercer à la photographie naturaliste, dans le respect tout en cherchant à 
«faire partie des lieux». Sur plus de 3300 clichés participants, le choix du jury a récompensé du premier prix la 
tendresse de deux jeunes hermines qui jouent avec une gentiane (Valter Pallaoro). 

Parmi les autres lauréats, notons que la seconde place dans la catégorie Micromondo del Parco (Microcosme 
du Parc) revient au valdôtain Massimo Arcaro, avec Il genio scaltro della bellezza (Le génie rusé de la beauté); la 
Vallée d’Aoste est aussi la protagoniste du prix paesaggio (paysage) dédié au Parc, avec Luce dirompente, Bois 
de Clin (Lumières disruptives, Bois de Clin) de Daniele Passoni, immortalisées à Valsavarenche. 

Toutes les photographies primées sont visibles sur le site www.fotografareilparco.it 

Source: Office de communication du Parc national du Grand Paradis – Andrea Virgilio

© Massimo Arcaro

© Valter Pallaoro

© Daniele Passoni
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TROPHÉE MEZZALAMA 
ET TOUR DU RUTOR
EN ATTENDANT 2022 

par Marco Albarello 

Oubliant la dernière (et peut-être to-
tale…) fermeture du ski amateur de la 
saison, (mais en sauvant heureusement 
le ski de compétition des petits), et ten-
dant un voile miséricordieux sur les mo-
dalités et les délais qui n’ont jamais eu 
de respect pour la montagne… parlons 
de choses positives, comme de la col-
laboration et des activités dans le do-
maine de la pratique du ski-alpinisme de 
compétition.

Les deux plus grands événements in-
ternationaux du Val d’Aoste, pour cette 
discipline, sont le Mezzalama et le Tour 
du Rutor. Le Mezzalama a malheureuse-
ment annoncé que, pour cette année, il 
ne rouvrira pas ses portes, en raison du 
Covid-19 et des «variants» qui y sont liés.

La compétition de ski-alpinisme la plus 
réputée au monde a elle-même aussi 
dû capituler face à ce «chaos» mondial; 
mais ce qui est certain, c’est que la vo-
lonté des organisateurs sera décuplée à 
l’occasion de la prochaine édition.

La complexité du parcours, de l’organi-
sation sur l’immense territoire et de la 
sécurité nécessaire pour tous, a juste-
ment mené au report de cet événement 
le plus grand au monde.

Mais le Mezzalama n’est pas le seul à 
avoir dû renoncer; c’est aussi le cas du 
Tour du Rutor, en pleine année de son 
vingtième anniversaire, qui a malheureu-
sement subi le même sort.

Les deux plus prestigieuses kermesses 
du ski-alpinisme dans le Val d’Aoste, qui 
jouissent d’une étroite collaboration, de-
puis plusieurs années, et qui font partie 
de la «Grande Course» (circuit interna-
tional des compétitions mondiales les 
plus belles et spectaculaires de ski-al-
pinisme), ont dû reprogrammer leurs 
événements respectifs: le Mezzalama en 
2023 et le Tour du Rutor en 2022.

Il nous faudra donc patienter jusqu’au 31 
mars 2022 pour voir à nouveau tant de 
passionnés, de compétiteurs et d’ama-

teurs se mesurer au parcours sélectif de 
La Thuile à Planaval-Valgrisa, et briller 
en souvenir du vingtième anniversaire 
de la naissance de ce trophée qui s’est 
toujours plus taillé une place d’honneur 
dans cette discipline.

Une énorme capacité d’organisation 
et de promotion médiatique a fait du 
rendez-vous de 2022 une date à ne pas 
manquer pour concourir et s’octroyer les 
lauriers du «Championnat mondial lon-
gues distances».

Et malgré toutes les adversités dont l’hi-
ver 2020/21 a fait preuve, cette société 
est toujours parvenue à impliquer les 
plus jeunes avec des compétitions et 
des séances d’entraînements ciblés, ain-
si qu’en premier lieu, à l’enseignement 
de la discipline et au plaisir que l’on peut 
avoir à la pratiquer.

A ce propos, en février 2021, La Thuile 
a pu accueillir une compétition pour 
les moins de 12 ans et une autre pour 
les moins de 23 ans, qui ont impliqué 
200 jeunes enthousiastes, respectueux 
des différentes mesures de sécurité, 
avec le sourire imprimé sur leur visage, 
même si celui-ci était dissimulé sous le 
masque... Des félicitations spéciales, 
donc, à l’esprit et aux petites mains 
de cette société: Barbara et Marco  
Camandona.

Permettez-moi enfin de dire deux mots 
au sujet de la polémique guides/ski-alpi-
nisme de ces derniers mois: à mon avis, 
la sécurité prime, vient ensuite le loisir, 
et ce n’est pas «en profitant» de l’espace 
montagnard sans connaissance ou cer-
tification que l’on se fait du bien à soi-
même.

Peut-être que s’est perdue une occasion 
d’apprendre quelque chose. La volonté 
était certainement celle de donner plus, 
et de ne limiter la liberté de personne, 
mais peut-être que le message n’a pas 
été interprété correctement?

A plus...



SAINT-PIERRE, 
PAYS DE CHÂTEAUX, 
DE POMMES 
ET DE VIGNOBLES 

Situé à 7 km d’Aoste et proche de la sortie d’autoroute A5 Aosta 
ovest, la commune de Saint-Pierre se trouve dans une zone stra-
tégique du Val d’Aoste. De là, on peut rejoindre aisément la Natio-
nale 26 qui mène aussi à Pré-Saint-Didier, pour atteindre ensuite 
les thermes et Courmayeur, où l’on peut prendre la Skyway pour 
se rendre sur le toit de l’Europe: le Mont Blanc.

Mais Saint-Pierre, en plus de sa situation, a bien d’autres choses 
à offrir. Dans le village se trouvent deux châteaux, l’un médiéval, 
justement dit de Saint Pierre, dont se finalise la restauration et qui 
accueillera aussi le musée de la science, et le château Sarriod de 
la Tour, dont la discontinuité des niveaux des différents espaces 
de construction atteste des diverses interventions successives au 
fil des siècles, tout en en soulignant l’originalité.

di Simonetta Padalino

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste 



La vue sur les montagnes et sur les vil-
lages voisins de Sarre et Aymavilles, 
avec leurs châteaux et leurs vignobles 
que l’on peut atteindre également le 
long de la piste cyclable et pédestre, 
n’en est pas moins belle.

Parmi les spécialités du village, la 
pomme – surtout la reinette valdô-
taine – est très connue et appréciée, 
au gout légèrement astringent ; elle 
est mieux mise en valeur dans les des-
serts. En outre, c’est à Saint-Pierre, 
sur le Mont Torrette, qu’est né le vin 
homonyme, le Torrette, le vin valdô-
tain le plus produit et dont l’aire de 
production est la plus vaste parmi les 
AOC de la région. C’est un vin à baies 
rouges. Pour sa vinification, on utilise 
une quantité d’au moins 70% de raisins 
Petit Rouge auxquels peuvent cor-
respondre le Pinot Noir, le Gamay, le 
Fumin, le Vien de Nus, le Dolcetto, le 
Majolet ou la Prëmetta. Le Torrette est 
un rouge corsé qui va bien avec tous 
les plats. Il se marie parfaitement aux 
viandes, aux rôtis et au gibier, mais est 
aussi idéal avec la charcuterie valdô-
taine typique et les fromages affinés. © Lefteris Kallergis   
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PRODUITS 
TRADITIONNELS: 
L’HUILE DE NOIX

C’est l’un des produits les moins connus de la Val-
lée d’Aoste, mais l’huile de noix est empreinte d’une 
grande tradition familiale, surtout par le passé; au-
jourd’hui encore, sa production est minime. Un pro-
duit de niche dont on trouve une première mention de 
l’utilisation dans les premières années du XIXe siècle, 
comme on peut le lire dans l’ouvrage de Mario Ansaldo 
«Al di là della Dora», mais ses origines remontent cer-
tainement à avant cette date.

Autrefois, la pâte obtenue par les cerneaux était cuite 
et mélangée, puis mise sous presse. Aujourd’hui, au 
contraire, l’huile de noix s’obtient avec la pression à 
froid, une technique qui permet de conserver les carac-
téristiques gustatives et olfactives typiques de la noix.

Pour obtenir un litre d’huile, il faut compter environ 3 kg 
de cerneaux de noix lavés, des noix qui sont habituel-
lement récoltées et choisies avec grand soin pour être 
séchées. Le pressage commence d’ordinaire au mois 
de janvier.

par Simonetta Padalino
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L’UTILISATION 
DE L’HUILE DE NOIX 
EN CUISINE 

L’huile de noix, riche en acides gras essentiels dont les 
oméga 3 et les oméga 6 – conseillés pour la préven-
tion des maladies cardiovasculaires – et en vitamine 
E est un excellent condiment. Il s’utilise cru et est 
très polyvalent: parfait pour assaisonner les salades, 
le poisson, les légumes grillés, les veloutés, le riz, les 
potages, c’est un condiment idéal sur des produits lo-
caux comme les fromages ou la viande crue stricte-
ment valdôtaine, telle la motsetta, à laquelle on peut 
ajouter du jus de citron et des cerneaux de noix.

Il est bon, une fois ouverte, de conserver l’huile de 
noix éloignée des sources de chaleur et de la lumière, 
et de la consommer assez rapidement, parce qu’elle 
tend à rancir, et donc, à ne plus être utilisable.

Autrefois, le résidu solide issu de la presse devenait 
un «dessert» à mâcher, le Triollet, auquel on pouvait 
ajouter du sucre pour le rendre encore plus doux et 
bon.

par Simonetta Padalino
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Saviez vous que la viande valdotaine est par-
faite pour la préparation de délicieux plats 
gourmets ?

Aujourd’hui le chef propose :

Prenez les tranches de viande et rincez-les sous l’eau 
courante, puis mettez-les sur une planche à découper 
et essuyez-les avec du sopalin. Préparez ensuite la farce 
et coupant les tranches de jambon cuit en deux dans 
le sens de la longueur et en coupant la Fontina en allu-
mettes. 

Remplissez de farce chaque tranche de viande avec une 
demie tranche de jambon et quelques allumettes de 
Fontina, puis enroulez la tranche de viande pour en faire 
un rouleau et bloquez-la avec un cure-dent de façon à 
ne pas faire sortir la farce. 

Continuez cette opération pour toutes les tranches. 
Saupoudrez une assiette de farine, roulez-y les rouleaux 
et ensuite mettez-les sur un plateau en attendant de les 
cuire. Dans une poêle, faites fondre une noix de beurre 
et un peu d’huile d’olive, ainsi que deux branches de 
romarin. 

Quand le beurre aura bien fondu, positionnez les roule-
aux et faites les revenir en les tournant de chaque côté 
et quand ils seront bien dorés,  déglacez-les avec du vin 
blanc et laissez évaporer. Une fois que le vin aura com-
plètement évaporé, éteignez le feu et servez. 

Ingrédients

	12 tranches de viande de veau certifiée AREV

	6 tranches de jambon cuit

	200 gr de Fontina Dop

	Demi-verre de vin blanc;

	2 branches de romarin

	Un peu de farine

	Sel et poivre

	Beurre

	Huile extra vierge d’olive

ROULEAUX DE VEAU À LA VALDOTAINE

En collaboration avec AREV

Découvrez où trouver la  
«Carne Valdostana»

https://carnevaldostana.arev.it/
 Carne Valdostana 
 carnevaldostana
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