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www.rendezvous-vda.it

L’été arrive... A quoi nous attendre?
Pour les amoureux du Val d’Aoste et de
la montagne – avec un peu de prudent
optimisme – c’est une saison estivale
dédiée aux nouveaux départs et aux
réouvertures qui s’annonce.
Durant les mois de juin et de juillet,
divers événements culturels et sportifs
pointeront le bout de leur nez, les
châteaux et les lieux muséaux rouvriront.
D’autres rendez-vous classiques dédiés au
terroir ainsi qu’aux traditions valdôtaines
seront programmés, quant à eux, durant
les mois de juillet et d’août.
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Bon retour
dans la Vallée d’Aoste
La boule de cristal
Musique en altitude
Demeures historiques
Rien ne va plus

La montagne, en été, ouvre entre autres
ses portes à tant d’activités à ciel ouvert:
trekking, escalade, équitation, rafting,
VTT, yoga, parcs aventure, etc. L’éventail
est vraiment riche; il y en a pour tous les
goûts. A pied ou à deux roues, sport, bienêtre et nature font partie des vocations
naturelles de la Vallée d’Aoste.
A compter de ce numéro, et grâce à un accord avec l’Associazione Valdostana Albergatori (Association valdôtaine des hôteliers),
notre magazine sera disponible dans les accueils de tous les hôtels de la région.
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Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

BON RETOUR
DANS LA
VALLÉE D’AOSTE!
par Filippo Gérard
Président

Vous nous avez manqué.
Peut-être que c’est là un incipit un peu banal
pour un article, mais c’est exactement la sensation que nous tous, aubergistes et travailleurs
dans le secteur de l’accueil, avons ressentie,
après tous ces mois de fermeture forcée en raison de la pandémie. Pour qui choisit, comme
nous, de faire de l’hospitalité son propre travail,
le contact humain avec ses hôtes est essentiel.
Il encourage aussi à continuer à améliorer les
structures d’accueil, voire l’accueil lui-même.
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C’est donc avec une certaine émotion que nous
profitons de cette occasion pour vous adresser à
vous tous, hôtes et amis qui avez choisi de passer
vos vacances dans le Val d’Aoste, les salutations
et les remerciements, de ma part ainsi que de
celle de tous mes collègues.
Choisir un séjour dans la montagne signifie apprécier immensément la nature et les espaces
qu’offre cette dernière, être au contact d’un environnement préservé et savoir en apprécier le
bien-être. Cette année encore plus qu’à l’occasion des précédentes, nous nous sommes préparés avec soin à accueillir nos hôtes en toute
sécurité, afin de leur faire profiter de vacances
sereines et plaisantes.
En été, la Vallée d’Aoste se veut nature, activités
sportives, divertissement, culture, découverte
des saveurs authentiques que le terroir nous offre
avec ses produits œnogastronomiques et tant,
tant d’événements qui animent les journées et
les soirées estivales de toutes nos localités.
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La manifestation Musicastelle Outdoor en
donne un aperçu, lors de laquelle nos montagnes
mettent en valeur, durant les mois de juin et juillet, une série de concerts gratuits à ciel ouvert
avec des artistes de renommée nationale (l’accès est prévu en priorité à qui réserve un séjour
par le biais du site www.bookingvalledaosta.it),
mais aussi une montée à couper le souffle sur
le SkyWay Monte Bianco, ou encore la Coupe
du monde de Mountain Bike à La Thuile, sans
oublier la programmation d’une visite au Fort de
Bard et une journée à Aoste, croisée des chemins
au pied des Alpes, qui s’épanouit d’histoire et de
monuments du passé fleurissant au cœur d’une
ville riche de tradition et de culture.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier d’avoir
choisi la Vallée d’Aoste, et à vous souhaiter de
tout cœur de bonnes vacances.
© Moreno Vignolini

Soggiorno Reale

SICUREZZA CHE DÀ VALORE ALL’OSPITALITÀ.
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.
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

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

Développements touristiques incertains, mais un futur à affronter dans
l’idée sereine que les touristes reviendront.
Tout redeviendra comme avant? Les touristes reviendront? Tant d’interrogations occupent notre esprit à tous en ces périodes d’extrême
incertitude et de peur. L’alternative à cette boule de cristal – que, bien
sûr, nous n’avons pas – c’est de répondre à ce genre de réflexions par
l’attente ou l’action. Nous suggérons d’éviter l’immobilisme et de
nous préparer à une grande reprise, au moins dans le domaine touristique. (Peut-être) lente mais constante, pour retrouver le niveau d’il
y a quelques années, quand l’économie touristique avait atteint des
chiffres significatifs.
Mais comment alimenter cet optimisme? L’histoire nous dit que le tourisme est un phénomène compensatoire et que, depuis toujours,
les moments de grand afflux sont suivis de répression, et vice-versa.
Du reste, le droit au repos est un thème inscrit dans la Constitution
italienne, dans son article 36: «Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés payés annuels, et il ne peut y renoncer.» Nous
ne pouvons pas y renoncer et nous n’y renoncerons pas, malgré les
nombreuses difficultés que la pandémie est en train de nous laisser.
Pour porter secours à certaines situations d’évidente précarité économique, des chèques vacances ont été introduits l’année dernière. Un
instrument qui peut offrir une petite aide aussi à ceux qui n’ont pas
beaucoup de moyens pour programmer un séjour de courte durée.

De ce point de vue, nous continuerons, sur le modèle de l’année dernière, à redécouvrir les destinations «à deux pas de chez soi» que nous
n’avions peut-être jamais considérées jusqu’alors.
L’espoir est dans chaque cas conforté par les
chiffres qui ont clos la brève mais surprenante
saison d’été 2020 laquelle, bien que confiée à
l’unique marché intérieur italien, a enregistré des
chiffres qui ont atténué les pertes du secteur touristique. Une telle compensation est, quoi qu’il en
soit, un phénomène qui se vérifie également lors
d’années pour ainsi dire «normales», et qui identifie avec clarté la nécessité cyclique et physiologique qu’ont les gens à pouvoir profiter de leur
temps libre.
Tout cela expliquerait pourquoi un juillet peu profitable pourrait, par exemple, être suivi d’un septembre de reprise, ou pourquoi, durant les jours
qui suivent les festivités, la demande touristique
s’effondre. Recommencer à voyager n’est pas
seulement une question d’habitudes, de calendrier scolaire ou professionnel, mais une véritable
nécessité du corps et de l’esprit. C’est la raison
pour laquelle chaque individu aurait été prêt (nous
ne conseillons pas de le faire) à se dresser contre
les règles actuelles qui limitent les déplacements
pour recharger ses batteries, désormais épuisées.
© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste

LE TUNNEL DU MONT BLANC VOUS INFORME
INTERRUPTIONS TOTALES DE LA CIRCULATION
(activités de maintenance et exercice de sécurité)
31

MOIS

À PARTIR DE
JOUR
lun

NOUVELLE VERSION
Ce calendrier
annule et remplace
les versions précédentes

JUIN

JUILLET

JUSQU’À

HEURE

JOUR

HEURE

DURÉE

7

19:00

mar 8

06:00

11h00

mar 8

22:00

mer 9

06:00

08h00

jeu 10

23:30

sam 12

06:00

30h30

lun 21

22:00

mar 22

06:00

08h00

lun

22:00

mar 6

06:00

08h00

5

Interruption programmée en journée également

Ce calendrier pourrait faire l’objet d’évolutions.
Une version à jour est associée au QR Code ci-contre,
ainsi que publiée sur la app « TMB Mobility » et sur le site

www.tunnelmb.net
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MUSIQUE
EN ALTITUDE

par Stefania Marchiano

Cette année encore, le rendez-vous avec la musique au
cœur des montagnes les plus hautes d’Europe est de retour. Du 19 juin au 24 juillet, six concerts gratuits du festival Musicastelle Outdoor s’avèreront incontournables. Un
fort signal d’espoir et de reprise pour le secteur culturel, qui
invite les passionnés à participer à des concerts de chanteurs et auto-compositeurs italiens célèbres, dans les lieux
les plus emblématiques de la région du Val d’Aoste.
Les participants pourront respecter toutes les directives en
ce qui concerne la distanciation sociale sans renoncer au
divertissement ni à la musique de leurs artistes préférés.
Les places sont limitées et la priorité d’accès garantie à
qui mêle à un concert la réservation d’un séjour dans le Val
d’Aoste, par le biais du site Valle d’Aosta Booking.
Les six événements se tiendront à Saint-Vincent, Courmayeur, Cogne, le vallon de Vertosan – Avise, Breuil-Cervinia et La Thuile. L’objectif est de valoriser le territoire
à travers des événements musicaux d’envergure. Les lieux
sont exceptionnels, avec des scènes naturelles sans fauteuils, qui offrent un spectacle à couper le souffle: la nature
environnante et la musique garantissent une expérience
vraiment unique.

COLAPESCE E DIMARTINO
Samedi 19 juin | 17 h 00
Località Tzan Mort | Saint-Vincent
CARL BRAVE
Samedi 26 juin | 15 h 30
Val Vény, Loc. Peindeint | Courmayeur
SAMUELE BERSANI
Samedi 3 juillet | 15 h 30
Cogne | Cascate di Lillaz
DANIELE SILVESTRI
Samedi 10 juillet | 15 h 00
Avise | Vallone di Vertosan
WILLIE PEYOTE
Dimanche 18 juillet | 14 h 00
Lac Goillet | Breuil-Cervinia
FRANCESCA MICHIELIN
Samedi 24 juillet | 15 h 00
La Joux | La Thuile
Plus d’informations: www.musicastellevda.it

L’HIVER, L’ÉTÉ OU LES DEUX ?
Cette année, installez
une pompe à chaleur:
réduisez les coûts
et la pollution ; avec
l’Ecobonus, vous pouvez
déduire jusqu’à 110%
de vos frais et profiter
du climat que vous
souhaitez !

LES SPÉCIALISTES DU CLIMAT
Fraz. Les Iles, 9/H - Pollein (AO)
info@idealclimavda.it
Tél. +39 0165.53574

www.idealclimavda.it

Idealclima recommande

DEMEURES
HISTORIQUES
par Christel Tillier

Château Gamba: une demeure historique pour
l’art moderne et contemporain.
Immergée dans un splendide parc à l’Anglaise,
sur un promontoire rocheux au centre de la vallée, la résidence historique ayant appartenu à la
famille Gamba accueille en son sein la riche collection d’art moderne et contemporain régional. Un lien parfait qui semble traduire l’accomplissement d’un destin. Carlo Maurizio Gamba,
fondateur du château dans les premières années
du XXe siècle, descendait d’une famille d’artistes:
les frères de son père, Francesco et Enrico Gamba, furent deux importantes personnalités du
panorama artistique piémontais du XIXe siècle.

© Diego Cesare

© Sara Piancoli

Parmi les œuvres présentées dans le musée se trouve
aussi une peinture de Francesco Gamba, appartenant
au genre marin qui lui était si cher. Le XIXe siècle, à travers l’évolution de son langage pictural, est justement
le point de départ d’un parcours d’exposition qui se
déroule dans les espaces de la demeure, selon différentes sections thématiques. Un itinéraire unique qui
permet au visiteur de s’approcher des productions artistiques et de suivre un contexte historique, ainsi que
le climat culturel lié à l’art du XXe siècle jusqu’au début
du nouveau millénaire.
Un espace important est dédié au territoire valdôtain
qui, depuis toujours, suscite un grand intérêt à travers
l’activité artistique des peintres locaux et, en particulier, la peinture de paysage, une des âmes de la
collection. Au cœur d’une découverte continuelle, le
visiteur parcourt les espaces d’exposition en remon-

tant jusqu’à la terrasse panoramique située dans les
combles de la tour, d’où une vue spectaculaire sur la
vallée s’offre à son regard.
Une partie importante de la collection est conservée
à l’intérieur des dépôts, conçus comme le prolongement des espaces d’exposition et créés dans l’intention de devenir des lieux ouverts non seulement aux
étudiants, mais aussi au grand public.
Les expositions temporaires des artistes nationaux
ou internationaux, qui se confrontent aux espaces et
aux collections, font du musée un lieu dynamique. Les
projets didactiques et éducatifs y contribuent également, ainsi que de nombreux événements et l’utilisation de la technologie digitale qui, en ce moment précis, s’avère fondamentale pour maintenir les contacts
entre le musée et ses visiteurs.

RÉ-OUVERTURE

Aoste, 39 rue de tillier.

Boutique
100% DutyFree
Achetez hors TVA !

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

Pour les citoyens résidents
en dehors de l’UE.
Achat minimun 155€.
Venez nous rendre visite
pour plus d’informations
sur le service !

Bruno - photographie de Fabio Dibello,
issue du projet « RIEN NE VA PLUS »

«RIEN NE VA PLUS»
EXPOSITION DE PHOTOS À AOSTE

Une exposition pour recommencer à respirer l’art, mais plus
encore un événement important pour marquer le redémarrage,
après une longue période de fermeture et d’interdictions en raison de la pandémie. La salle d’exposition de l’Hôtel des Etats
accueille à nouveau une exposition, après des mois d’inactivité
forcée, faisant revenir les visiteurs dans le petit palais historique
annexe à l’Hôtel de ville d’Aoste.
Protagoniste de l’événement, le photographe Fabio Dibello –
déjà auteur de travaux sur certains quartier d’Aoste, à Breuil-Cervinia et dans le village minier de Colonna – propose, avec son
exposition «Rien ne va plus», un dispositif qui s’inscrit aux confins
de la photographie et de l’art contemporain, et qui implique activement le visiteur autour du contexte délicat de la ludopathie.
Installé du 21 mai au 10 juin, le projet d’exposition mêle les
langages de la photographie de portrait, du collage et de la performance dans le but de générer une véritable action en direct
qui implique le spectateur en mettant l’accent sur un thème particulièrement délicat, surtout durant cette période difficile, pour
qui souffre de pathologies liées à la dépendance aux jeux de
hasard.
«Rien ne va plus», financée par la commune d’Aoste, est une production de l’association «framedivision», sous la curation d’Alessio Zemoz, avec le soutien de l’association «Miripiglio» contre la
ludopathie.
Source: bureau de presse Comune di Aosta

RECOINS
MAGIQUES
D’AOSTE:
SANT’ORSO

par Simonetta Padalino

En déambulant dans le centre de la ville
d’Aoste, les monuments d’époque romaine
sont sans aucun doute les plus visibles par
leur majesté, mais aussi en raison de leur
position centrale sur l’axe de la zone piétonne. Les points de vue magiques d’Aoste
sont également à portée de main lorsqu’on
tourne à l’angle d’une des rues principales.
C’est le cas pour Saint-Ours, qui se situe à
mi-chemin entre l’Arc d’Auguste et la Porte
prétorienne, et qui renferme, sur une petite
place, un univers extraordinaire.
Pour vous accueillir sur la petite place de
Saint-Ours, un très beau tilleul séculier en
fleurs qui, depuis 1924, est devenu monument national. Il fut planté entre 1530 et
1550, par saint Ours lui-même, selon la légende. Sur la même place, on trouve un
complexe entier qui comprend la collégiale
de Saint-Ours, avec son cloître roman, le
prieuré et la basilique paléochrétienne.
Le complexe surgit hors de la muraille d’enceinte, sur les restes d’une ancienne nécropole romaine.
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L’église a une histoire particulièrement longue et fascinante. Les fouilles archéologiques ont fait émerger
non seulement les différentes modifications et les
ajouts additionnés au cours des siècles – et qui sont
à l’origine du charme actuel des lieux – mais aussi des
découvertes intéressantes comme le chœur en bois
du XVe siècle, l’ancienne crypte et l’important cycle
de fresques du XIe siècle, visible dans les combles de
l’église, ou encore la mosaïque de pavement, d’une
rare beauté.
La construction romane primitive du cloître remonte
à 1132 et permet d’admirer les chapiteaux sculptés
en marbre et enduits de vernis foncés de diverses
formes, qui représentent des scènes symboliques de

l’Ancien et du Nouveau Testament, de la vie de saint
Ours, de personnages et d’animaux fantastiques.
Le prieuré a d’anciennes origines, mais il fut entièrement transformé par le prieur Georges de Challant
entre 1470 et 1500. L’utilisation de la brique pour réaliser l’édifice en souligne la particularité. On trouve, à
l’intérieur, la salle de prières et une chapelle décorée
de fresques.
Sur la même petite place, avec une entrée qui fait
face à l’église de Saint-Ours, se trouve la basilique
paléochrétienne de San Lorenzo, érigée sur un établissement funéraire protohistorique qui contient les
épigraphes funéraires des évêques Agnello, Gallo et
Grato, saint patron d’Aoste.
Informations: www.lovevda.it
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SPORT,
BIEN-ÊTRE,
NATURE

par Moreno Vignolini

Marcher ou pédaler dans le Val d’Aoste, c’est respirer la liberté au
naturel. La montagne redevient au printemps la principale protagoniste; elle ouvre ses portes à tant d’activités à ciel ouvert, liées
à des disciplines sportives – trekking, équitation, rafting – au
contact de la nature, à pied ou en VTT. L’éventail est véritablement riche et, comme toujours, chaque vallée offre des services
et des occasions de pratiques et de découvertes uniques pour
les amateurs d’outdoor, des enfants aux familles, des novices aux
passionnés.

Cols, forêts, sentiers traversent des parcours historiques et dignes
d’intérêt, comme la Via Francigena antique, qui part du col du
Grand-Saint-Bernard, ou encore le Cammino Balteo plus récent,
qui propose des itinéraires à basse altitude, le long de tracés qui
traversent des voies d’époque romaine, d’anciens villages, des
châteaux médiévaux, des vignobles construits sur les versants des
montagnes, des bois et des pâturages.
Le yoga est une autre activité qui a désormais pris racine dans
le Val d’Aoste, au pied du Mont Blanc et du Mont Rose. Les associations qui proposent la redécouverte du corps en plein air
ne manquent pas, avec des événements variés et un riche programme d’activités.
Les amateurs de vélo n’ont qu’à choisir le parcours à emprunter
en fonction de sa difficulté et de son tracé: des vélos électriques
peuvent être aujourd’hui loués un peu partout; ils sont plus que
jamais à portée de main. Parmi les nombreux itinéraires accessibles à tous, immergés au cœur des forêts et éloignés des lieux
d’habitations, figurent le tracé qui, de la Magdeleine mène à Chamois ou, dans la Valpelline, le chemin de terre qui longe la digue
suggestive de Place Moulin, la longue route qui mène à Vertosan, les nombreux kilomètres encore de sentier dans la plaine de
Torgnon, avec le Cervin qui pointe le bout de son nez à l’horizon,
ou encore les parcours dans les vallées du Mont Blanc, élues cette
année Communauté européenne du Sport.
Pour les plus jeunes, ne manquez pas les parcs aventure, comme
à Antey-Saint-André, Champoluc, Pila et à Pré-Saint-Didier. Emotions et adrénaline vous seront offertes à travers de plaisantes promenades à cheval; les circuits hippiques répartis sur le territoire
sont nombreux. En rafting, descendez le long de la Dorea Baltea, sur des radeaux, en toute sécurité, pour profiter de fascinants
angles de vue sur le territoire.
A pied et à deux roues, sport, bien-être et nature sont la vocation
naturelle de la Vallée d’Aoste.

SEPT COMMUNES ALPINES
ENCORE À DÉCOUVRIR
Le Grand Paradis se visite aussi en ligne: depuis plus
d’un an, la pandémie a chamboulé nos vies et nos habitudes; aujourd’hui plus que jamais, le besoin d’un
retour à la normalité se fait sentir. Les récentes réouvertures laissent espérer des jours meilleurs mais, en
attendant de pouvoir retourner vivre en chair et en os
dans ses vallées chéries, le visiteur peut profiter de solutions alternatives.
Grâce aux actions menées au cœur du projet SONO –
Svelare Occasioni Nutrire Opportunità – il est en fait
possible d’anticiper ses propres vacances en s’immergeant dans un voyage expérimental à la découverte
du patrimoine culturel et naturaliste de sept communautés montagnardes: Aymavilles, Cogne, Introd,
Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Marcel, Orsières et
Evolène.

Ces sept communes – cinq sur le territoire italien et
deux en Suisse – ont uni leur voix sur l’espace digital
www.sonoincammino.eu, qui permet au touriste de
se laisser conquérir par les anciennes histoires et les
traditions qui imprègnent ces vallées de montagne.
Il est possible de trouver ici des vidéos au grand pouvoir évocateur, dans lesquelles se dévoilent la beauté
et la particularité qui rendent chaque territoire unique,
mais aussi de vifs témoignages d’expériences précieuses qui ressurgissent du passé; les infographies et
les cartes interactives aident également à explorer la
beauté de ces régions. En outre, pour les plus passionnés, des recherches sont disponibles pour explorer
l’histoire de ces territoires et les éléments fondateurs
de leur identité.

© Archive Fondation Grand
Paradis
© OAVdA
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Les plus petits peuvent faire la connaissance des GéniAlps, huit petits génies qui incarnent chacun le genius loci d’une communauté. A travers leurs
fables, téléchargeables depuis la plateforme et accessibles sur le territoire
dans divers lieux d’exposition et à travers les cartes de poche des communes du projet SONO, les enfants pourront avoir à leur côté les sympathiques génies conteurs qui les accompagneront à la découverte de ces
lieux.
Le projet, conclu en mars dernier et réalisé par la Fondation Grand Paradis, compris dans le programme Interreg Italia-Svizzera, a ainsi pu
donner la voix à l’immense patrimoine historique, naturaliste et culturel
du territoire des sept communes intéressées, transmettant une hérédité
importante pour mieux comprendre l’histoire, les racines et l’identité de
ces lieux uniques.
Source: bureau de presse
Fondation Grand Paradis

Info:
Fondation Grand Paradis
Tél. +39 (0)165-75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it

LES MINES
DE COGNE
par Claudine Brunod

Endosser un casque, empoigner une torche et partir à
la découverte d’une des mines de magnétite les plus
hautes d’Europe! La visite commence à Costa del Pino,
à 2031 mètres d’altitude, et se développe sur près de
1500 mètres, à pied et à bord d’un petit train d’époque.
Après une promenade facile et agréable de 45 minutes
environ dans les bois de Cogne, avec une vue inoubliable à couper le souffle sur le Grand Paradis, un
guide habilité attendra les visiteurs à l’entrée de cet ancien village de mineurs. Engloutis par la roche dans un
dédale de plus de 100 km de galeries, il sera possible
de reparcourir l’histoire de ce rapport particulier entre
l’homme et la montagne, initié au XVe siècle et qui faisait encore récemment partie du quotidien des petites
localités alpines.
Depuis cette année, une nouveauté alléchante surprendra les touristes qui, à la fin de leurs deux heures de visite, pourront goûter le vin vieilli dans la poudrière de
la mine par deux producteurs valdôtains. Cette pièce
particulière, directement adjacente à l’entrée, n’était autrefois rien de moins que le dépôt de matériel explosif
utile aux opérations d’agrandissement des galeries. Sa
forme spéciale en «S», l’altitude de 2000 mètres, l’obscurité complète, sans oublier la température et l’humidité constante devraient garantir des conditions optimales de maturation aux vins. La montagne devient ainsi
un véritable écrin de trésors minéraux, historiques et
œnologiques!
© Lorenzo Mineo
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PROBIODIV
UN PROJET POUR LA VALORISATION
DE LA BIODIVERSITÉ DANS LE VAL DE RHÊMES
Le parc national du Grand Paradis est partenaire du plan intégré thématique Biodiv’ALP, visant à protéger et à valoriser la biodiversité et les
écosystèmes alpins en France et en Italie, à travers un réseau transfrontalier d’espaces écologiquement connectés. L’objectif est de partager les connaissances et méthodologies pour valoriser les «réservoirs» de biodiversité et d’expérimenter les modèles économiques
durables basés sur une valeur ajoutée apportée par la haute qualité
environnementale. Parmi les projets qui composent le plan, PROBIODIV entend promouvoir la biodiversité et l’habitat comme facteur de
développement durable du territoire, et le parc réalise des actions
de marketing territorial ainsi que des promotions de réseaux entre les
entreprises et l’aire protégée.
Parmi elles, la valorisation de la culture du seigle autochtone du Val de
Rhêmes, en collaboration avec la commune de Rhêmes-Saint-Georges
et l’Institut agricole régional d’Aoste, ainsi que l’étude et l’expérimentation de produits pour le bien-être, à partir d’essences et d’herbes officinales alpines autochtones: le tout, pour créer une occasion durable
dans l’environnement agricole et touristique de l’aire du parc.
Source: Office de communication, tourisme et promotion,
éducation environnementale
Parc National du Grand Paradis - Nicoletta Fedrighini

© Giordano Olivero - Rhemes S.G.

REDÉMARRAGE
ESTIVAL
par Marco Albarello

© Agence Zoom

En confiance, comme toujours, nous attendons les nouvelles directives pour le changement de couleur de notre
région, et dans un esprit sportif, plein d’espoir.
La belle saison s’apprête à pointer le bout de son nez dans
notre vallée et sur nos montagnes, et avec elle, les sports à
ciel ouvert et les compétitions qui ont constitué l’unité de
notre territoire au fil du temps reprendront.

© Agence Zoom
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Parmi elles, il y aura assurément les «trails», manifestations
de marche/course amatrices (mais d’un haut niveau technique) sur des parcours superbes, des sentiers et des sommets de notre territoire alpin.
L’essentiel, pour cette année, est de faire tout notre possible pour que ces compétitions, fleurons à la boutonnière
de la Vallée, puissent se dérouler en totale sécurité, afin
ainsi de pouvoir profiter pleinement de la «joyeuse fatigue» de ramener son résultat à la maison. Un résultat
que chacun des concurrents tiendra dans son âme et dans
son cœur comme la vraie récompense de la performance
absolue.
Les compétitions du trail-running, comme je le disais, se
sont toujours plus imposées comme des véhicules de
promotion-vulgarisation pour la valorisation de nos territoires. Les sentiers, villages, bourgs, paysages, montagnes
concourent à construire l’âme de ce sport et de la magnifique Vallée d’Aoste. Les dérapages dans les autres pays
seront remis à zéro par ce climat de fraternité que seule la
saine fatigue nous fait apprécier.
Un dicton historique rappelle que: «In montagna chi
porta magna...» («A la montagne, qui prend la nourriture
mange...»), j’ajoute cependant: «... divide anche ciò che ha
portato.» («... il partage aussi ce qu’il a apporté»).
J’ai toujours été passionné par ces compétitions, parce
que les parcours d’aujourd’hui, je les foulais déjà il y a
45 ans, pour mon entraînement et, peu après, également
en compétition, avec le «premier tour du Mont Blanc», aujourd’hui UTMB, alors en relais.
Tant d’années ont passé, et l’univers des «trailers» a évolué
et a donné la possibilité à tous de pouvoir se confronter
à soi-même et, au fil des différentes compétitions, à reparcourir les merveilles du territoire et de la culture du Val
d’Aoste.

Des «trails», il en naît partout et
désormais, je m’autorise à le dire,
peut-être trop. Cependant, jusqu’à
ce qu’on réussisse à faire croître la
passion et l’intérêt pour ce qui nous
entoure, ils sont les bienvenus…
Je ne vais pas faire la liste des multiples compétitions qui sont organisées sur notre territoire, parce que je
n’aurais pas la place suffisante pour
le faire, mais les occasions qu’elles
donnent, les autres compétitions
peuvent difficilement les égaler.
Les anciens disent «on ne court pas
en montagne» et j’approuve, mais
ici, la majorité des «trailers» marche,
prenant ainsi le temps d’admirer le
monde fantastique que notre vallée
met à leur disposition, dans un pacte
de respect réciproque qui réside
dans l’âme de chaque «coureur».
A plus!
© Boris Dumand

LA SCELTA VINCENTE PER I TUOI COMBUSTIBILI

COMMERCIO COMBUSTIBILI - GAS
ENERGIA ELETTRICA

LA SALLE - Reg. Santa Barbara, 3
T. 0165.860183 - info@boffacombustibili.it
boffacombustibili

www.boffacombustibili.it

BIKE & FOOD
VALPELLINE
par Stefania Marchiano

Sport, nature et bonne nourriture. Que voulez-vous de plus pour découvrir ou redécouvrir,
selon des modalités différentes mais toujours
plus «vertes», l’une des vallées les plus sauvages
et préservées du Val d’Aoste?
Le rendez-vous est fixé aux samedi 26 et dimanche 27 juin, en ce qui concerne la Valpelline, en selle d’un amusant e-bike. Avec le redémarrage des événements et des manifestations,
toujours dans le respect le plus total des normes

© Dario Tubaldo

anti-Covid en vigueur, reprennent aussi de nombreuses formules dédiées à la valorisation du territoire, de ses habitants, de ses traditions et de ses
produits.
C’est justement dans cette optique que l’association Valpelline All Season by NaturaValp propose
un tour en e-bike de deux jours avec un guide
MTB certifié et des escapades le long d’un trajet
dédié à la dégustation de produits typiques et à
la découverte de lieux caractéristiques comme la
grotte d’affinage de la Fontina.
Les itinéraires, à la portée de tous, serpentent
le long des pistes de ski de fonds, de ruisseaux
antiques, de routes bétonnées et de chemins de
terre faciles d’accès, en encerclant le lac Lexert.
Les e-bike (à louer) seront remis directement aux
points de départ de l’itinéraire.
Il est possible de réserver sa participation à l’initiative (maximum 14 personnes) jusqu’au 21 juin au
plus tard. L’âge minimal consentit pour l’inscription est de 14 ans et le port d’un casque est obligatoire. Sur demande, le tour est aussi réalisable
en une seule journée.

© Dario Tubaldo

En visitant le site www.valpellineallseason.it ou
en écrivant à info@valpellineallseason.it, vous trouverez toutes les informations détaillées. L’initiative
a été mise sur pied avec le soutien de l’Union
européenne, à travers le fonds FEASR (Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Maison

JERUSEL GIDIO

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

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
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L’ARTISANÀ
Les artisans constituent un grand patrimoine du
Val d’Aoste: sur 130 000 habitants, ils sont plus de
2000 artisans qui, chaque année, participent à la
Foire de Saint-Ours, et une centaine d’entreprises
qui font de ce savoir-faire leur profession.
Un univers d’excellence profondément connecté,
cœur et âme, à notre territoire, mais aussi moteur de
développement économique et social. Le valoriser,
en prendre soin et lui donner un horizon futur, telle
est la mission que L’Artisanà poursuit depuis plus de
60 ans.

patrimoine vivant auquel la vallée d’Aoste ne peut et
ne doit pas renoncer. Le récit de la force économique
d’un petit territoire comme le Val d’Aoste, où le passé
a laissé en souvenir un patrimoine d’excellence né
du labeur et de la passion de nos artisans, est notre
travail d’aujourd’hui et notre mission de demain.
Plus d’informations sur: www.lartisana.vda.it
Office de Communication I.V.A.T

La société «à valeur artisanale» combine durabilité économique, sociale
et environnementale à un

© Archive I.V.A.T.

L’Artisanà travaille avec
plus de 50 entreprises artisanales valdôtaines, tout
en représentant et en soutenant la vente de leurs
productions dans le réseau commercial composé de 4 magasins situés
à Aoste, Ayas, Cogne
et Courmayeur, dans les
points de vente (SkyWay,
Cooperativa Cofruits, Forte di Bard et Dentellières
de Cogne) et sur le portail
e-commerce.

© Ph. Télécombat

TÉLÉCOMBAT EST NÉE
par Christel Tillier

La web-TV des villages avoisinant le Mont Blanc arrive.
Une belle nouveauté qui est née d’une idée valdôtaine:
le premier canal web thématique en diffusion territoriale dans les villages voisins du Mont Blanc et dans les
Alpes. Un nouveau projet éditorial au nom suggestif,
créé dans le Val d’Aoste et étendu au Valais par un
groupe de jeunes soudés.
TéléCombat est la première plateforme à diffusion territoriale qui unit les régions entourant le Mont Blanc
autour d’un projet structuré en commun, pour le développement d’une grille de programmes thématiques
et territoriaux. L’objectif est de favoriser la diffusion de
l’identité culturelle, touristique, rurale et de progrès des
territoires et de la communauté en lien avec le Mont
Blanc et la vie au cœur des Alpes en général.

© Marc Kargel

TéléCombat est un nouveau format de communication
qui s’adresse aux territoires de proximité, dans la volonté de valoriser l’identité, l’histoire et les défis communs des régions et des individus de la montagne, la
culture et l’actualité. C’est aussi un format de divertissement et d’approfondissement.
Un modèle de communication structuré comme un
véritable programme TV, avec une grille horaire, des
collaborateurs et des invités, une rédaction dans le Val
d’Aoste, une autre dans le Valais, dans l’idée aussi d’une
extension prochaine en Savoie et dans le Piémont.

ALPAGES OUVERTS 2021
UNE JOURNÉE À L’ALPAGE!
© Archive A.R.E.V.

par Stefania Marchiano

Chaque année, durant les mois de juillet et d’août, «Alpages
Ouverts» vous encourage à profiter de charmantes journées
à l’alpage. Cette célèbre manifestation fait aujourd’hui partie
des traditions valdôtaines estivales.
La formule de cet événement est simple, mais gagnante: les
visiteurs sont invités à découvrir le déroulement d’une journée typique de travail en haute montagne, à travers la présentation des activités quotidiennes, du matériel utilisé et
des rythmes de vie à l’alpage.
Il est possible de réserver des visites guidées, de délicieuses
dégustations à base de produits régionaux (polenta, Fontina, saucisses, fromages, etc.) en compagnie de ceux qui travaillent tous les jours dans ces lieux et, surtout, en présence
des sympathiques animaux qui les peuplent.
A travers les diverses propositions de parcours, vous découvrirez ce qui se passe dans les différents milieux de l’alpage.
Par exemple, dans la «casera», où naît la célèbre Fontina AOP,
vous découvrirez également comment fonctionne l’élevage
des bovins et l’exploitation des pâturages.
Alpages Ouverts est une manifestation pour toute la famille:
une partie du programme est dédiée aux enfants, avec une
série de jeux et d’animations qui permet une approche ludique du travail en montagne.
La participation est gratuite et les inscriptions aux visites
guidées peuvent se faire par téléphone auprès des bureaux
A.R.E.V. (Association Régionale des Eleveurs Valdôtains), ou
directement sur place.

© Archive A.R.E.V.

Dates bientôt disponibles sur www.arev.it
Inscriptions aux visites directement sur place.
Informations et réservations
Tél. +39.0165.34510 | +39 344 1328497
Carne Valdostana
@carnevaldostana

VINS D’OR
par Stefania Marchiano

Saint-Pierre: terre de châteaux, de pommes et de vignes,
mais cela, nous vous l’avons déjà raconté. Ce que nous
ne vous avons pas encore dit, c’est que ce territoire produit de véritables «vins d’or». Certaines entreprises vitivinicoles, dont le siège et le laboratoire de transformation
se trouvent dans la région, peuvent se targuer, dans ce
palmarès, d’une série de vins médaillés lors d’importants
concours œnologiques.
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L’une de ces entreprises est La Source, née en 2003 et
propriété de la famille Celi-Cuc. Avec une extension de
près de 6,5 hectares consacrés à un vignoble spécialisé
AOC, cette entreprise profite des meilleures techniques
agronomes qui lui permettent d’obtenir des vignes qui expriment le meilleur de leur potentiel.

© Matthieu Joannon

Dans le choix des cépages, en plus de certains cépages internationaux (Syrah, Gamay, Müller Thuirgau, Shiraz et Arvine), une
large place a été donnée à ceux autochtones, avec la prévalence du Petit Rouge,
mais aussi les Premetta, Vien de Nus, Fumin
et Cornalin. La transformation a lieu dans
la cave moderne de Saint-Pierre, adossé à
l’un des châteaux les plus beaux et les plus
connus de la vallée.
Les vignobles se trouvent dans les meilleures zones viticoles de la région, situées
dans les communes de Quart, Aoste, Sarre,
Saint-Pierre, Aymavilles et Villeneuve; les installations sont placées dans les meilleures
zones dédiées à la viticulture, afin de produire des raisins de haute qualité.
La sélection attentive des raisins dans les
vignes permet de mettre en cave un produit
à transformer sain et aux caractéristiques
optimales pour la réalisation de vins aux
composantes qualitatives.

VALLÉE D’AOSTE

Agritourisme • Chambres et restaurant
Productions vins de montagne
Saint-Pierre - Tél. +39.0165.903669 - lasource.it

On compte, parmi les vins produits par
La Source auxquels a récemment été accordée la médaille d’or lors de concours
œnologiques internationaux:
 Ensemblo 2017 et Petite Arvine 2018
Concours Catavinum World Wine
& Spirit Competition 2020
 Cornalin 2016, Gamay 2017
et Petite Arvine 2019
Mondial des Vins Extrêmes
 Cornalin 2016
Concours International de Lyon 2020
 Petite Arvine 2018
International Wine Challenge
 Cornalin 2016 et Chardonnay 2016
Berliner Wine Trophy 2020

CLINICA
DEL SORRISO

Clinica Odontoiatrica
del Sorriso Aosta

Nous prenons soin de votre sourire

•
•
•
•
•

Examen de santé
Médecine dentaire générale
Prothèses fixes et amovibles
Implants fixes et amovibles
Orthodontie invisible

•
•
•
•
•

Chirurgie orale et parodontale
Estéthique dentaire
Blanchiment dentaire
Sédation consciente
Radiographies Tac 3D

T. 0165.1851464
Aoste 9, Rue Monte Emilius

www.clinicaodontoiatricadelsorriso.it

Dott. Walter Maugeri Dir. sanitaire
Roberto Andriolo Dir. administratif

PRODUITS TRADITIONNELS:
LES FROMAGES DE CHÈVRE
par Simonetta Padalino

La Vallée d’Aoste ne compte pas seulement des fromages au lait de
vache, mais aussi le fromage de chèvre qui, même produit en moins
grande quantité, s’affirme en termes de qualité. Le fromage de chèvre à
pâte molle fait partie des produits traditionnels, tout comme le fromage
mixte (lait de chèvre et lait de vache), ainsi que le fromage de brebis ou
de chèvre à pâte pressée.
Il y a toujours plus d’exploitations qui choisissent d’élever des ovins ou
des caprins et de produire des fromages avec leur lait. En témoignent
les entreprises toujours plus nombreuses qui participent au concours annuel qui leur est dédié, organisé par l’AREV section ovine-caprine, et qui
laisse aussi place à la fantaisie.
On trouve également des fromages auxquels les producteurs ajoutent
des arômes particuliers ou qu’ils recouvrent par exemple de charbon
végétal, d’épices, de feuilles de châtaignier, de véritables protections naturelles qui en exaltent le goût.
Particularité du terroir : le fromage de chèvre affiné en barrique de
chêne avec inflorescence de chanvre, qui a conquis les tables d’un grand
nombre de restaurants renommés.
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RECETTE GOURMET

En collaboration avec AREV

Saviez-vous que la viande valdôtaine se prête
parfaitement à la préparation de délicieux
plats?

MESSATA DI CAPRETTO
AVEC COPEAUX DE FROMAGE DE BREBIS AFFINÉ
Ingrédients pour 4 personnes
 500 g de boulettes de chevreau
 300 g de sel
 120 g de sucre
 Clous de girofle, baies de genièvre,
grains de poivre, sauge et romarin
 100 g de salade mêlée
 Tomme affinée de brebis (à bien plaire)
 Huile d’olive

Mettre les boulettes de chevreau sous sel et sucre, avec
les épices et les herbes aromatiques, durant au moins
cinq jours, dans un contenant hermétique.
Tailler en fines tranches la viande. L’assaisonner, ainsi
que la salade, avec l’huile d’olive. Pour compléter le plat,
ajouter la tomme affinée de brebis en morceaux.
La viande d’ovins et de caprins, rigoureusement valdôtaine, est une viande naturellement maigre, savoureuse,
adaptée aux longues cuissons ou aux longues marinades qui permettent de la valoriser, à l’instar de la recette que nous vous proposons.
La viande est, dans cette suggestion, enrichie d’une salade et d’un effilochage de tomme affinée de brebis,
elle aussi valdôtaine, qui confère à ce plat encore plus
de caractère.

Découvrez où trouver
de la viande valdôtaine
www.arev.it
Carne Valdostana
@carnevaldostana

