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CULTURÉTÉ
Un été sous le signe de la culture

FORTE DI BARD
Musique, rencontres et expositions

GIORGETTO GIUGIARO  
E L'IDEA DI LEONARDO
Une exposition inédite au château Gamba

52° FOIRE D'ÉTÉ
Rendez-vous avec l’artisanat de tradition

VINI IN VIGNA
La Vallée d’Aoste dans le verre

ÉTÉ 2021





 Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

Culture pour tous

La réserve naturelle 
de Montagnayes

Cheminer par les refuges 
et les musées à ciel ouvert

Rendez-Vous 
avec la tradition

Vini in Vigna

Mondial 
des Vins Extrêmes 2021

Un été au Fort

Aoste: les événements 
de l’été

Pila: au cœur 
des Alpes valdôtaines

A la découverte 
de la vie d’alpage

Produits traditionnels: 
Jambon à la brace 

de Saint-Oyen

Recette Gourmet

Le retour 
de la résidence secondaire

Un été sous le signe 
de la culture

Giorgetto Giugiaro 
et Leonardo

L’été est finalement arrivé et, avec une riche série 
d’événements et de manifestations, la Vallée 
d’Aoste s’est officiellement donné le feu vert 
pour cette reprise tant attendue.

Rendez-Vous en Vallée d’Aoste a décidé, pendant 
ce temps, de rafraîchir son look sur le web avec 
un nouveau site internet, et d’ouvrir ses portes à 
une série de précieuses collaborations: l’ADAVA 
(Association des hôteliers et des entreprises 
touristiques de la Vallée d’Aoste), l’organisme 
du Parc national du Grand Paradis, la Fondation 
Grand Paradis, l’IVAT (Institut Valdôtain de 
l’Artisanat de Tradition) ne sont que quelques-
uns de nos nouveaux partenaires. 

A ce propos, grâce à la toute jeune collaboration 
avec l’AVDA (Aéroport de la Vallée d’Aoste), 
à partir du mois de septembre, quand seront 
réactivés les vols charter en direction de 
la Sardaigne, notre revue sera également 
disponible à l’intérieur du terminal d’Aoste.

Le magazine Rendez-Vous en Vallée d’Aoste est 
disponible en abonnement digital gratuit ou en 
abonnement papier payant. Pour recevoir plus 
de détails et rester toujours au courant de toutes 
nos initiatives, visitez www.rendezvous-vda.it et 
suivez notre page Facebook officielle.

© Andrea Zannella
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par

Durant la pandémie, l’utilisation de ce type de résidences 
est revenu au goût du jour, rouvrant le débat sur l’utilité si ce 
n’est de la construire, au moins d’en posséder une. Jusqu’il 
y a peu, c’était un fardeau dont il fallait se débarrasser, un 
luxe pour peu de personnes, dans l’idée fixe selon laquelle 
il s’agissait de limiter les pertes dues aux coûts de mainte-
nance toujours plus élevés de ces résidences secondaires. 
Et puis, il y a eu le Covid.

Une pandémie inattendue qui a incroyablement limité tout 
type de déplacement pour les individus, et qui a induit, pour 
ceux qui en possédait une, à reconsidérer l’utilité d’une ré-
sidence secondaire. A la mer ou à la montagne, parmi les 
déplacements plus ou moins licites, il a malgré tout été pos-
sible de se rendre dans ce type de résidences et, de cette 
façon, à en rouvrir les portes. Certains territoires sont deve-
nus un refuge face à la menace du virus, afin de rester soi-
même exempté de la contagion toujours plus diffuse.

Une dispute a finalement éclaté entre les résidents citadins 
et les propriétaires de résidences secondaires, vis-à-vis de 
l’occasion ou non d’en faire usage. L’Observatoire touris-
tique de la Vallée d’Aoste a approfondi le thème à travers 
une recherche de marché conduite avec le soutien des opé-
rateurs du milieu immobilier. Parmi les principaux résultats, 
l’évidence significative que près de 65% des répondants 
soutiennent que les propriétaires ont augmenté l’usage de 
leur habitation durant la période de la pandémie (omettant 
donc la possibilité ou non de recevoir une entrée financière 
par le biais d’une location touristique).

Quant à la possibilité d’une croissance d’intérêts dans le do-
maine de l’acquisition d’une résidence secondaire de la part 
de nouveaux clients, presque 90% des opérateurs immobi-
liers interpellés répondent de manière positive, en indiquant 
que, malgré ou grâce à la pandémie, la volonté d’investir 
dans le secteur immobilier montagnard et alpin ne semble 
pas être à la baisse.

LE RETOUR 
DE LA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



ACQUATHERM Piscines et centres bien-être
Loc. Les Iles, 2/c Pollein (Ao) – tél. +39 0165.53213

info@acquatherm.it - www.acquatherm.it
En collaboration avec

Le bien-être sous toutes ses formes

www.atelierdluka.it

Enfin, il faut considérer la possibilité qu’un tel renouveau 
d’intérêt génère une augmentation des valeurs du marché. 
Pour le moment, une telle possibilité semble être consta-
tée par environ 25 % des personnes interrogées, alors que 
plus de 60 % des personnes interrogées déclarent qu’elles 
n’ont jusqu’à présent relevé aucune différence par rapport 
au passé.  

Pour approfondir ce type de recherches et connaître les 
chiffres qui animent le secteur, il est possible de consul-
ter le site web de l’Observatoire touristique de la Vallée 
d’Aoste en cliquant sur www.osservatorioturisticovda.it.  
Nous rappelons que l’Observatoire est une initiative in-
dépendante de TurismOK – management & marketing 
turistico.
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Histoire, traditions et itinéraires culturels dans un cadre naturel spectaculaire et 
grandiose: tels sont les traits caractéristiques de la Vallée d’Aoste. En parcourant 
la Via Francigena (le Chemin des Francs), depuis le col du Grand-Saint-Bernard et 
tout au long de la Vallée, le visiteur découvre tour à tour les imposants vestiges 
de l’époque romaine, la richesse des châteaux médiévaux et les merveilles des 
musées et des églises: autant de témoignages d’une communauté forgée par sa 
position de terre de passage et de frontière. 

@ Archive Reg. Aut. Vallée d’Aoste

VALLÉE D’AOSTE, 
TERRE DE PASSAGE



     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

Durant le mois de juin, le nouveau site aostainfo.it dé-
dié à la promotion de la ville d’Aoste et des communes 
de la plaine a été présenté pour mettre en valeur leurs 
richesses historiques, gastronomiques et culturelles.

L’idée est née de la collaboration entre ADAVA – As-
sociazione Albergatori e Imprese Turistiche della Valle 
d’Aosta (Association des hôteliers et des organisa-
tions touristiques de la Vallée d’Aoste) – et la com-
mune d’Aoste, avec pour objectif de relancer la saison 
touristique estivale.

Les offres se déploient du domaine culturel à celui 
gastronomique, en passant par les sports extrêmes 
jusqu’aux activités les plus relaxantes. Les suggestions 
de découvertes du chef-lieu et de ses alentours en 
un, trois, cinq ou sept jours ne manquent pas. Avec 
ce genre de propositions, le visiteur peut facilement 

programmer ses vacances en fonction du temps à dis-
position.

Selon le président d’ADAVA, Filippo Gérard, le fait 
que le site focalise l’attention sur la ville d’Aoste est 
un point fort, puisque la cité est le centre de l’accueil 
touristique à tous les niveaux.

Jeannette Bondaz, déléguée ADAVA pour la région 
d’Aoste, a souligné que, dans ce cas aussi, «la syner-
gie entre le public et le privé a généré une initiative 
positive bénéfique pour tous, et pas seulement pour 
le domaine de l’hébergement. Aoste est une destina-
tion touristique et elle doit le devenir toujours plus».

Le maire d’Aoste, Gianni Nuti, exprime lui aussi son 
soutien au projet, affirmant que «travailler avec les ac-
teurs économiques est un point fondamental de notre 
politique».

AOSTAINFO.IT
LA VILLE COMMENCE ICI!

par

AOSTAINFO.IT
LA VILLE COMMENCE ICI!

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



par la rédaction RV

UN ÉTÉ AU FORT
MUSIQUE, RENCONTRES 
ET EXPOSITIONS

Tant de musique et un riche calendrier de rencontres durant 
l’été 2021 au Fort de Bard. Parmi les rendez-vous les plus at-
tendus, le concert de l’autrice-compositrice Alice, dimanche 22 
août, qui rendra hommage au maestro Franco Battiato, et les 
Extraliscio, qui s’arrêteront au fort, samedi 14 août, avec leur 
tour È bello perdersi.

Deux concerts seront inscrits au festival de culture et de mu-
sique antique Kalendamaya: le 24 juillet, avec l’Ensemble Vocal 
Artù, et le 4 septembre, avec l’Ensemble Badinage. Des évé-
nements musicaux sont aussi prévus le jeudi 15 juillet, avec un 
défilé de la fanfare de la Brigata Alpina Taurinense et, samedi 
17 juillet, le concert de l’orchestre d’instruments à vent Arsnova 
dirigé par Fulvio Creux.

Il y aura trois rendez-vous avec la revue culturelle Forte di Bard 
incontri: Antonio Manzini, dimanche 8 août, présentera Vecchie 
conoscenze (Vieilles connaissances), la dixième enquête de Roc-
co Schiavone; jeudi 12 août, rencontre avec l’historien Luciano 
Canfora qui parlera du thème de Giulio Cesare e gli altri dittatori 
democratici (Jules César et les autres dictateurs démocratiques); 
vendredi 13 août, le psychiatre Paolo Crepet présentera son livre 
Oltre la tempesta, come torneremo a stare insieme (Au-delà de 
la tempête, comment recommencerons-nous à vivre ensemble).

Du 30 juillet au 1er août se déroulera la sixième édition de Na-
poleonica, la commémoration du passage de Napoléon Bo-
naparte et de ses troupes à Bard.

Pour les expositions, parmi les nouveautés, du 9 juillet jusqu’au 
17 octobre les salles des canonnières accueilleront le projet 
«L’adieu des Glaciers» et, pour la deuxième année consécutive, 
l’exposition Il Monte Cervino: ricerca fotografica e scientifica 
(Le mont Cervin: recherche photographique et scientifique). 

En parallèle, le Museo delle Alpi accueille l’installation Icona Cer-
vino, qui explore la dimension la plus iconique de la Grand Becà 
à travers les œuvres de l’artiste Alessandro Busci, les créations 
d’Emilio Pucci, les entreprises d’alpinisme d’Hervé Barmasse et 
les célèbres images de Mike Bongiorno.

Les splendides clichés du Wildlife Photographer of the Year 
n°56 seront présentés à l’intérieur des salles des caves jusqu’au 
31 août 2021. Les images exposées sont sélectionnées parmi  
49 000 tirages qui proviennent de photographes du monde en-

Alice

Massimo Recalcati

Extraliscio

Vocal Ensemble Ardù

Antonio Manzini
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tier. Elles sont évaluées par un jury international 
d’experts reconnus et de photographes natura-
listes. Elles immortalisent la nature et les animaux, 
non seulement pour leur beauté et leur diversité, 
mais aussi pour leur fragilité, en soulignant l’im-
portance de défendre et de sauver notre planète.

Jusqu’au 31 août, l’exposition «C’era una svolta. 
Come siamo cambiati e come è cambiata l’Ita-
lia attraverso 75 anni di immagini dell’ANSA», 
principale agence d’impression italienne, sera 
également ouverte. L’édition 2020 du volume 
PHOTOANSA se transforme, pour la seconde 
année consécutive, en un projet d’exposition. 
L’avant-première italienne prend place dans les 
espaces de l’opera Mortai. Le titre de l’exposition 
souligne, en suivant les faits et les événements, 
l’évolution de l’Italie et les mutations qui ont fait 
d’elle l’un des pays les plus riches et développés 
du monde

© Sam Sloss, Wildlife Photographer of the Year 2020

Informations et réservations
T. (+39) 0125 833811  

fortedibard.it

© ANSA



www.regione.vda.it

18¯26 septembre 2021
Châteaux, sites archéologiques, 

expositions, musées, événements
entrée libre ou à tarif réduit

HERITAGE ALL-INCLUSIVE 
#plaisirsdeculture2021

Plaisirs
de culture
en Vallée d’Aoste



HERITAGE FOR ALL
CULTURA PER TUTTI!

Par la rédaction RV

L’édition de 2021 sera la neuvième édition de 
Plaisirs de Culture, la revue des initiatives cultu-
relles que la Vallée d’Aoste propose, comme les 
Journées européennes du patrimoine les décline, 
mais à l’échelle régionale toutefois. Cette année, 
l’initiative se déroulera du 18 au 26 septembre, 
avec un événement inaugural dans la soirée du 
vendredi 17.

Le thème pour 2021 est «Heritage all inclusive» –  
Cultura per tutti!, choisi pour souligner l’aspect 
de l’inclusion et de la diversité sous l’approche 
et l’expérience du patrimoine culturel. La force de 
cette importante revue est celle de rapprocher les 
personnes de leur propre patrimoine et terroir, en 
renforçant le sens d’identité et d’appartenance.

Cette année, l’objectif est en plus de réussir à 
inclure dans l’expérience culturelle ces types de 
visiteurs qui, pour les raisons les plus variées, ne 
s’approchent ou ne fréquentent que peu les lieux 
culturels régionaux. C’est bien dans ce dessein 
que l’édition 2021 verra une plus grande parti-
cipation des communes valdôtaines en même 
temps que l’organisation d’activités propres à faire 
se rencontrer différents profils sociaux comme les 
personnes fragiles, celles en situation de handicap 
ou des minorités ethnico-culturelles.

Ce sera donc un Plaisirs de Culture pour tous, dé-
veloppé de manière à faciliter le rapprochement aux 
nombreuses formes de «plaisirs culturels» que notre 
riche patrimoine peut offrir. La culture se redessine 
constamment selon les contextes et les hommes qui en 
maintiennent certaines caractéristiques sous-jacentes 
capables de toucher l’âme et l’imagination.

C’est pourquoi, cette année, Plaisirs de Culture pro-
pose la chose suivante: fournir à tous les occasions et 
les instruments pour découvrir ou redécouvrir, pour ap-
prendre ou approfondir les différentes et innombrables 
facettes de la culture qui nous entoure.

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste
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GIORGETTO GIUGIARO
e l’idea di LEONARDO

du 23 Juin 
au 26 Septembre 2021

Château Gamba
Musée d’art moderne et contemporain
Lieudit Crêt-de-Breil – Châtillon (Vallée d’Aoste)
Tous les jours, de 9 h à 19 h
www.castellogamba.vda.it



© Daniele Bottallo

par Christel Tillier 

GIORGETTO GIUGIARO 
E LEONARDO:
LA CRÉATIVITÉ DU DESIGNER 

L’été au Castello Gamba porte la signature du plus 
grand designer automobile du XXe siècle: Giorgiet-
to Giugiaro. Du 23 juin au 26 septembre 2021, une 
exposition inédite, sous la supervision d’Alessandro 
Vezzosi, raconte le parcours artistique du génie créa-
tif à travers peintures, dessins, objets du quotidien et 
véhicules personnels.

L’exposition «Giorgetto Giugiaro e l’idea di Leonar-
do» tend à faire dialoguer deux des plus grands pro-
tagonistes du domaine du dessin et de la réalisation 
de projets qui se sont fait face, avec des siècles de 
distance: Leonardo, précurseur du design modern, 
et Giorgetto Giugiaro, interprète du design de notre 
époque. Un lien idéal qui unit deux personnalités mul-
tiples de l’histoire moderne et contemporaine pour 
tracer une parabole du design dans ses diverses ac-
ceptions.

Point cardinal de l’expérience de Leonardo, la volon-
té de connaissance qui l’a poussé à étudier la vérité 
des choses et des hommes sous toutes les dimen-
sions et aspects du réel, mêlant dans ses créations 
artistiques beauté et fonctionnalité. Une personnalité 
à la recherche perpétuelle de la nouveauté et de la 
perfection, la même recherche que celle à laquelle 
Giugiaro a dédié sa vie.

Connu à travers le monde pour avoir imaginé jusqu’à 
300 modèles et prototypes automobiles de série, il 
restera toujours lié à Garessio, petit centre cunéais, 
d’où il a débuté son parcours, motivé par un père ar-
tiste. Au-delà du champ automobile, Giugiaro s’est 
exprimé de façon novatrice dans divers secteurs, 
parmi lesquels les transports ou le mobilier, l’électro-
ménager, l’éclairage. Selon Giugiaro, «le design peut 
et doit conserver une fonction irremplaçable de mé-
diation entre l’homme et les objets qui font partie du 
quotidien.»

Sa créativité inépuisable, comme celle du génie de la 
Renaissance, se révèle dans ses œuvres qui sont le 
mariage du goût et de la fonctionnalité. Le parcours 
de visite commence donc sur les traces de Leonardo 
pour reparcourir à rebours l’histoire du grand desi-
gner international.
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Visites théâtralisées des châteaux

Visites nocturnes des sites archéologiques d’Aoste

Ateliers et parcours didactiques pour les plus jeunes

Activités, entre art contemporain et design
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regione.vda.it   beniculturali@regione.vda.it

Activités payantes
sur réservation

UN ÉTÉ 
SOUS LE SIGNE 
DE LA CULTURE 

La culture redémarre, avec une série 
d’événements prévus pour l’été 2021: 
Culturété est le nom du rendez-vous ima-
giné par la surintendance pour les biens et 
les activités culturelles de l’Assessorat des 
biens culturels, du tourisme, du sport et 
du commerce, qui animera les châteaux, 
les sites archéologiques et les musées 
de la vallée durant les mois de juillet et 
d’août. Ce sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les biens culturels sous des 
formes et des aspects inédits qui mêlent 
histoire, musique, théâtre et spectacle.

par Christel Tillier 

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



Toutes les activités de Culturété sont 
payantes.

Visites: 
Adulte, 5 euros | tarif réduit (6-25 ans), 
3 euros | Gratuit (0-6 ans)

Ateliers: 
3 euros par enfant

Expositions au  Castello Gamba: 
Adulte 5 euros | Gratuit (0-25 ans) | 
Tarif réduit selon accords

Plus d’informations et liste complète 
des rendez-vous et des ateliers,  
ainsi que l’affiche officielle sur  
www.rendezvous-vda.it/culturete/

INFORMATIONS 
POUR LE PUBLIC

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste

Les innombrables initiatives prévues com-
prennent des visites théâtralisées dans les 
châteaux (Châteaux Nuits tous les mercre-
dis, du 7 juillet au 25 août), des visites noc-
turnes des sites archéologiques d’Aoste 
(Archéo Nuits tous les lundis, du 5 juillet 
au 30 août), des ateliers et des parcours 
didactiques pour les plus petits – de 6 à 12 
ans – (Storie per gioco) et des visites gui-
dées de l’exposition «Giorgetto Giugiaro e 
l’idea di Leonardo» (Estate in Gamba).

Culturété présente donc un riche éventail 
d’offres qui s’adressent à un large public, 
afin d’enrichir les propositions culturelles 
valdôtaines durant la période estivale.



AOSTE: 
LES 
ÉVÉNEMENTS 
DE L’ÉTÉ, 
MAIS PAS 
SEULEMENT

Après des mois de fermeture forcée en raison de la pandé-
mie, Aoste a le désir de retourner à la normalité. Elle le fait 
avec un programme d’événements et de manifestations mis 
au point par l’administration communale, qui tiendra compa-
gnie aux touristes et aux résidents jusqu’à la fin de l’année.

Le programme prévoit 34 rendez-vous, dont le Marché Vert 
Noël, les petits marchés de Noël dans la ville d’Aoste, qui 
constituent l’événement le plus attendu pour son atmos-
phère suggestive et qui sera mis en place à partir de la fin du 
mois de novembre jusqu’à l’Epiphanie, avec la nouveauté 
d’une double localisation: les abords du Théâtre romain et 
ceux de l’Arc d’Auguste.

En marge de certaines nouveautés comme «Road to 
Rome», liée à la valorisation de la Via Francigena les 2 et 3 
août, l’exposition «Insoliti» et les spectacles de San Grato 
du 1er au 4 septembre, se tiendront certains événements 
d’attrait touristique majeur comme «GiocAosta», du 12 au 
15 août, dédié au jeu sous toutes ses formes, la Foire d’été 
du 7 août, petite sœur de la foire hivernale de Saint-Ours 
dédiée à l’artisanat de tradition, le festival du cinéma muet 
avec de la musique en direct «Strade del cinema», du 3 au 
10 août, et la manifestation musicale «AostaClassica», du 4 
au 8 août.

Source: bureau de communication de la Commune d’Aoste

© Commune d'Aoste



FB AURUM AOSTA

HABILLE 
VOTRE ÉTÉ  

I.P. Dans un splendide palais du XVIIe siècle, sur la Via 
De Tillier n°12 à Aoste, se trouve la collection prin-
temps-été 2021/22. Des marques prestigieuses, à 
arborer quel que soit le moment et le lieu.

A l’intérieur du FB Aurum se dénichent aussi les dou-
dounes douces et chaudes DUVETICA. Un produit ar-
tisanal de très haute qualité, qui se distingue par son 
rembourrage réalisé avec un duvet de plumes d’oies 
grises originaires de la région du Périgord.  

Viennent ensuite les couvre-chefs en cachemire, réa-
lisés avec du fil de première qualité, créés directement 
en Italie, dans la fabrique Andrè Maurice. Des pro-
duits d’excellence vendus à prix d’usine.

La collection féminine est exposée dans l’élégant 
étage supérieur, alors que celle masculine est immer-
gée au cœur des vestiges archéologiques romains si-
tués à l’étage inférieur.

La boutique FB Aurum peut se targuer d’un person-
nel qualifié, qui vous accompagnera en vous conseil-
lant dans le choix de vos achats. 

Ton été est signé FB Aurum!

www.facebook.com/AurumAosta  

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

NEW COLLECTION
Cashmere Ultralight

MADE IN ITALY

MAILLOT ANGLAIS 
RAS-DU-COU

MANTEAU

100% cashemire pur 

100% cashemire pur 

€ 279,00
€ 570,00

€ 450,00
€ 1004,00

À PRIX D'USINE

À PRIX D'USINE

À PRIX D'USINE

€ 99,00
€ 200,00



PLACE CHANOUX 
LE «SALON» D’AOSTE 

Dans notre promenade idéale par le centre d’Aoste, 
quelle que soit la rue par laquelle on vient – de la via 
Jean-Baptiste de Tillier, de la via porta Prætoria, de 
la via Hôtel des États, de la via Xavier de Maistre, ou 
de celle du Conseil des Commis – il est certain qu’on 
arrive, à un moment ou à un autre, sur la place princi-
pale de la ville, la place Emile Chanoux, martyre de la 
résistance.

Entièrement piétonne depuis plusieurs années (à l’ex-
ception du passage de quelques bus), elle est consi-
dérée comme le «salon» de la ville. C’est ici que se 
déploient d’ordinaire les plus importantes mani-
festations, de la foire de Saint-Ours aux concerts, 
ou encore l’événement ludique GiocAosta.

Entourée par des locaux avec des terrasses sur la place 
qui fait face à la mairie, l'Hôtel des États, accueille 
l’assemblée des Etats généraux et le Conseil des 
Commis, l’assemblée législative locale qui œuvrait en 
matière d’imposition, de santé, d’ordre public. On y 
trouve au contraire aujourd’hui le siège d’expositions 

et d’événements culturels. Parmi les autres édifices 
importants pour l’histoire de la ville des XIXe et XXe 
siècles, on peut citer aussi ce qui fut l’Hôtel de la Cou-
ronne et de la Poste, à l’époque l’un des hôtels les 
plus luxueux de la région. Pour veiller sur la place, le 
monument au soldat valdôtain, aussi connu comme 
«l’alpino», inauguré en 1924, fait l’objet d’une ré-
cente restauration.

L’Hôtel de Ville, achevé en 1841 dans un style néoclas-
sique près du lieu du monastère de San Francesco qui 
fut détruit, contient des bustes et des plaques com-
mémoratives en l’honneur des personnages les plus 
importants de la ville, ainsi qu’une maquette de la Val-
lée d’Aoste. On peut aussi y admirer le Salon ducal, 
lieu de cérémonies et de réceptions, avec ses fresques 
de la seconde moitié du XIXe siècle et son parquet 
en bois marqueté. A l’extérieur se trouvent deux fon-
taines qui représentent la Dora Baltea et le Buthier. 
Sur le toit se distinguent un cadran solaire et l’horloge. 
Sur la façade se trouvent les armoiries de la cité.

par Simonetta Padalino

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



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
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Sous les arcades de la mairie se 
trouve le Caffè Nazionale, lieu his-
torique de la moitié du XIXe (mal-
heureusement fermé en 2020) dont 
a été conservée la salle circulaire de 
style gothique. Siège de plateaux 
télévisuels et cinématographiques 
jusqu’à la fin des années trente, des 
scènes d’Amedeo Nazzari et Ali-
da Valli ont été tournées ici. On dit 
aussi qu’Ava Gardner l’a fréquenté. 
C’était, à cette époque, le café de 
l’heureuse série du vice-préfet Roc-
co Schiavone, née des livres d’Anto-
nio Manzini.



© Archive Pila S.p.A.

par Marco Albarello

LA VALLÉE 
REDÉMARRE 

Bonjour à tous. Je reviens à peine de deux journées in-
croyables passées dans ma merveilleuse Courmayeur pour 
deux événements «verts», qui ont offert la possibilité à tant 
de sportifs et de familles de passionnés d’apprécier la beauté 
de notre Vallée d’Aoste.

Avec ces événements, le redémarrage a officiellement été 
lancé, après mille problématiques dues à la pandémie. Nous 
touchons du bois et nous regardons devant nous. La vallée a 
besoin de recommencer ses activités, elle a besoin de donner 
à nouveau du goût à la vie, elle a besoin de tourisme, elle vit 
de tourisme, elle vit d’événements, elle vit de culture et de 
traditions. Nous sommes inégalables: nous savons proposer 
du tourisme, nous avons un territoire dont personne d’autre 
ne peut se vanter, nous avons des singularités absolues, des 
compétences extraordinaires, des valeurs acquises de l’expé-
rience, nous devons seulement continuer à y croire.

Ma vallée a redémarré et, cet été, il y aura une vague – par-
don, une montagne – d’événements sportifs. Les trails feront 
d’elle une reine: pour commencer, le trail Becca di Nona, qui 
part de l’UTMB pour arriver au TOR X. Le mountain bike dont 
les Championnats d’Europe juniors de Cross Country sont en 
cours dans le «balcon d’Aoste», à Pila. Le Championnat valdô-
tain de martze a pià’ affiche de nombreuses compétitions au 
calendrier parmi lesquelles l’une me tient particulièrement à 
cœur: la marche «Gran Paradiso running», le 1er août, à Cogne.
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IMPRIMEZ [EN ITALIE]

VOS LIVRES
EN UN INSTANT !

Les sports en extérieur conjuguent depuis 
toujours la possibilité de combiner leurs ac-
tivités avec les nombreuses offres œnogas-
tronomiques dont la Vallée d’Aoste est maî-
tresse. Je n’oublie pas non plus les finales des 
Championnats italiens de billard sportif, dont 
celui de Saint-Vincent (mon ami Remo, grand 
passionné, sera content…) ainsi que tous les 
événements de Musicastelle et ceux cultu-
rels, pour affiner nos connaissances et divertir 
notre esprit.

En même temps, l’on travaille à la prochaine 
saison, avec l’acquisition des Championnats 
italiens absolus personnes valides et handi-
capées (témoins de la force de Bebe Vio), un 
tournoi ATP féminin international de tennis, 
et tant d’autres occasions estivales et hiver-
nales.

En quelques mots, je vous ai énuméré les 
possibilités que notre vallée offrira à qui vou-
dra s’y rendre et participer à sa visite. Je suis 

extrêmement confiant que nous y arriverons, 
parce que l’âme du Valdôtain est si forte, 
mais quand on gratte, on trouve un cœur aus-
si grand que celui qui nous représente dans 
le merveilleux et récent spot télévisuel (très 
beau, à mon avis).

La montagne doit être vue à 360 degrés pour 
pouvoir vraiment en apprécier l’âme et je 
vous assure que qui s’y essaie ne l’abandonne 
jamais plus. L’année dernière, à cette période, 
il y avait tant de touristes dans la vallée; je suis 
sûr que la volonté de revenir nous fréquenter 
n’a pas faibli. Je pense même qu’elle a aug-
menté, parce que l’Italie est une péninsule 
avec tant de plages, mais le pays imaginaire, 
nous l’avons nous seulement.

Je conclus avec une phrase de mon ami Wins-
ton: «Le succès n’est jamais définitif, l’échec 
n’est jamais fatal; c’est le courage de continuer 
qui compte.»

A plus.

©
 S

te
fa

no
Je

an
te

t



© Moreno Vignolini

CHEMINER 
PAR LES REFUGES 
ET LES MUSÉES 
À CIEL OUVERT

Montagne, art et beauté. Air frais, eaux 
rafraichissantes, panoramas à couper le 
souffle, signes du passé et de la tradition 
rurale pas après pas, merveilles et horizons 
à perte de vue.

Tels sont seulement quelques-uns des in-
grédients à savourer, à côté de la parfaite 
hospitalité et de l’œnogastronomie lo-
cale, de l’offre d’excursions que la vallée 
d’Aoste offre aux passionnés de trekking. 
Retrouver la propre dimension et le propre 
espace n’a jamais été à ce point nécessaire 
qu’en ce moment. Alors le Val d’Aoste est le 
lieu parfait pour répondre à cette nécessité. 

Les refuges et les localités faciles d’ac-
cès aux familles sont nombreux. Certains 
d’entre eux offrent des surprises inatten-
dues, représentant pour les plus jeunes de 
véritables chasses au trésor. 

par Moreno Vignolini
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Dans la Vallée du Lys, vous pourrez découvrir par 
exemple Chemp, un petit village d’art caché qui, 
avec 50 minutes de marche environ, part de Nantey 
di Perloz et offre la magie d’un lieu hors du temps, où 
prennent place des dizaines de sculptures et d’œuvres 
de l’artisan Giuseppe Bettone, qui a donné une nou-
velle âme à ce lieu. Pour les amateurs d’art en mon-
tagne, le refuge Mont Fallère offre une autre magie. 
On le rejoint en près de 2 heures, en partant de Vetan 
di Saint-Pierre. Le long du parcours, Siro Viérin, artisan 
notoire et gardien du refuge, a donné vie à un musée 
à ciel ouvert qui accompagne les promeneurs par-
mi une centaine d’animaux et de personnages histo-
riques et communs de la montagne, à taille réelle. Un 
chemin vivant tout à découvrir.

Au pied du Mont Blanc, au contraire, c’est la magie 
du paysage qui rouvre les yeux. Parmi les excursions 
faciles dans le suggestif Val Ferret figure celle qui 
mène au Col du Grand Ferret, le long de laquelle les 
familles et les promeneurs moins habitués pourront 
faire halte au refuge Elena, atteignable en peu de 
temps, ou opter pour le refuge Bonatti. Autre splen-
dide promenade que celle dans le Val Veny, au lac du 
Miage, au lac Combal ou au refuge Elisabetta, faciles 
d’accès entre les cimes majestueuses et les glaciers 
qui pointent leur nez. Autre randonnée classique et 
sans difficulté, dans un décor fascinant, celle du re-
fuge Bezzi, à Valgrisenche, rejoignable en 2 heures 
environ, depuis lequel on peut admirer l’imposante 
cascade au pied du glacier de Gliairettaz, où naît la 
Dora de Valgrisenche.

Comme toujours, le Val d’Aoste est un lieu riche d’ex-
périences à savourer, et chacun pourra découvrir tant 
d’itinéraires riches en art, en magie, en beauté et en 
nature sauvage; des aspects qui touchent l’âme et le 
cœur, c’est certain.



LA RÉSERVE 
NATURELLE 
DE MONTAGNAYES

Un environnement naturel riche et sauvage, peuplé 
de chamois, renards, blaireaux, martres, fouines, 
aigles royaux, civettes naines, batraciens, reptiles 
et un monde de papillons diurnes: tel est le décor 
de la combe de Montagnayes, dans la commune 
de Bionaz.

Elle se déploie du fond de la vallée, à 1572 mètres, 
jusqu’à Becca-des-Arbyères, à 3321 mètres. Situé sur 
le versant gauche du torrent Buthier, le vallon offre 
aux visiteurs les paysages typiques des horizons su-

par Stefania Marchiano

© Roberto Andrighetto
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balpins et alpins, avec des forêts mixtes d’épicéas 
rouges et de mélèzes qui, main dans la main, s’élèvent 
et s’ouvrent, faisant place aux pâturages et prairies al-
pines, avec des espèces florales rares pour l’arc alpin 
et régional tout entier. Un lieu magique où l'on peut 
rechercher la plante endémique, unique au monde, 
découverte il y a quelques années par Piero Rosset : 
l'Alyssum Rossetii Spaniel".

D'anciens canaux en bois, longs d'un kilomètre, sont 
alors visibles du côté de l'Alpe Rebelle ; ceux-ci ont 
été utilisés il y a plus de cinquante ans pour amener 
l'eau d'une vallée jusqu'à l'alpage du "Mont Echeut"

Un endroit parfait pour découvrir les différentes sai-
sons: durant l’été, le soleil vous accompagnera le long 
de vos randonnées entre les fleurs et les plantes dont 
les parfums embaument l’air; en automne, ce seront 
les couleurs chaudes des conifères qui guideront vos 
pas, immergés dans la merveille des feuillages locaux. 

La magie d’un lieu sauvage passe aussi par la res-
ponsabilité individuelle, c’est pourquoi l’association 
Valpelline All Season rappelle aux visiteurs qu’ils 
peuvent contribuer à conserver ces lieux inaltérés en 
suivant de simples précautions:

	visiter la réserve naturelle à pied, à ski ou à  
raquettes;

	ne pas utiliser des moyens motorisés sur les sen-
tiers et dans les zones naturelles;

	pour les VTT et les animaux de selle, vérifier si des 
parcours autorisés sont accessibles, à l’extérieur 
des aires naturelles, en respectant toujours les 
promeneurs;

	observer de loin les animaux sauvages, ne pas les 
nourrir et ne pas photographier les nids occupés;

	tenir toujours les chiens en laisse;

	ne pas cueillir de fleurs;

	ne pas allumer de feu;

	ramener les déchets dans la vallée.

Le camping est autorisé seulement pour les bivouacs 
nocturnes au-delà de 2500 mètres; les camping-cars 
et les roulottes peuvent s’installer en-dehors de la ré-
serve naturelle, dans les aires autorisées, si ces der-
nières sont disponibles.

Comment rejoindre la réserve? Depuis Aoste, en 
parcourant la SS n. 27, du Grand-Saint-Bernard jusqu’à 
la bifurcation de Variney, puis en suivant la route ré-
gionale n. 28, on arrive à Bionaz. Depuis Bionaz, on 
poursuit par le lac de Places Moulin jusqu’à Ferrére, 
où on laisse la voiture.

Plus d’informations sur www.valpellineallseason.it. 
L’initiative a été réalisée avec le soutien de l’Union eu-
ropéenne, à travers le fonds FEARS (Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Fonds européen 
agricole pour le développement rural).



info@pila.it

PILA SPA
T.+39.0165.521045 
F. +39.0165.521437

Transport gratuit des 
chiens sur les remontées 
mécaniques

PILA
PET
FRIENDLY

Faire du VTT sur les pistes de l’un des bike parks les plus populaires d’Italie ;
 explorer les merveilles de la montagne le long de nos sentiers
... pour découvrir les saveurs les plus authentiques.

La télécabine Aoste Pila et le télésiège de Chamolé sont ouverts
Bike park et location de Vtt e e-bikes • Pumptrack à l’arrivée de la télécabine • Parc aventure

Venez découvrir votre 
vraie nature à Pila !



Un lieu magique où panoramas à couper le souffle, bois 
sauvages et sentiers aventureux ne manquent pas. Ici, 
le regard brille face à la vue magnifique sur les Quatre-
milles, le palais sera conquis par l’exquise œnogastro-
nomie locale, l’ouïe divertie par le son des cloches de 
nos reines valdôtaines, l’odorat séduit par le parfum de 
chlorophylle, et l’hospitalité des refuges vous envelop-
pera de chaleureuses embrassades virtuelles. A Pila, au 
cœur des Alpes valdôtaines, on trouve tous les éléments 
pour des vacances parfaites qui mêlent détente, aven-
ture et divertissement.

Bikers et trekkers se sentiront comme à la maison, du 
26 juin au 12 septembre, et pourront vivre d’incroyables 
moments de pure passion et de divertissement, immer-
gés dans la nature. Une saison estivale pleine de nou-
veautés, en plus des nombreuses reconductions. La 
télécabine Aoste-Pila lie, en 18 minutes seulement, le 
chef-lieu valdôtain au domaine skiable, réduisant ainsi 
le stress de la conduite et permettant au contraire d’ap-
précier le panorama environnant. Alors que la piste de 
freeride Pila-Aoste est un parcours qui connecte directe-
ment la localité alpine à la cité d’Aoste.

Cette année aussi, nous notons la présence de la Pump 
Track à l’arrivée de la télécabine dont l’accès est gratuit, 
avec l’obligation du port du casque et de protections. 
Ne manquez pas le Pila Adventure Park. Ici, petits et 
grands pourront se divertir sur 5 parcours de différents 
niveaux et une quarantaine de plateformes. Ponts thibé-
tains, passerelles sur troncs, tyroliennes et filets propul-
seront votre adrénaline et feront de vous des aspirants 
Indiana Jones.

Chaque jour, il est possible de parcourir le large réseau 
de pistes cyclables et les sentiers qui caractérisent le 

cirque de Pila, entre forêts et prairies, accompagnés par 
le Skyline à couper le souffle sur les Quatre-milles. Pé-
daler en eBike ou parcourir les sentiers est le moyen le 
plus divertissant pour partir à la recherche des petits lacs 
alpins, en traversant les sous-bois parfumés et les prés 
de haute montagne où vivent les fameuses «reines», vé-
ritables impératrices parmi les vaches valdôtaines.

Si vous n’avez pas eu l’occasion, l’année dernière, d’expé-
rimenter le nouveau flow trail particulièrement indiqué 
pour les familles et adapté à tous les bikers (débutants 
et pros), c’est une occasion à ne pas laisser passer cette 
année! Une très belle piste, enthousiasmante et divertis-
sante, à parcourir rigoureusement en descente, qui tra-
verse toujours l’entier du domaine. Départ à l’arrivée du 
télésiège Chamolé.

Pour ceux qui ne possèdent pas leur propre vélo ou qui 
désirent voyager léger, deux services de location sont à 
disposition à Pila pour des VTT et accessoires, chacun 
dédié à un secteur différent: au départ du télésiège Cha-
molé, on trouve un service de location dédié au downhill 
d’enduro, freeride et XC, alors qu’à l’arrivée de la télé-
cabine se trouve le Pila E-Bike Center, faisant état d’un 
large équipement d’e-mtb d’enduro. En outre, depuis 
cette année, il est possible de louer en ligne le vélo que 
l’on souhaite, sans risquer ainsi de rester sur la touche!

De plus, si vous souhaitez partir à la découverte des beau-
tés valdôtaines avec des guides experts, les deux écoles 
de MTB à Pila offrent aussi pour cet été de nombreuses 
propositions intéressantes, tant individuellement que 
pour les petits groupes, avec des cours individuels et la 
possibilité d’accompagner des excursions en eBike.

PILA: AU CŒUR 
DES ALPES VALDÔTAINES

© Pila Spa

Source: bureau de communication Pila tourisme



Nous avons rajeuni nos boutiques
Venez nous rendre visite

COURMAYEUR AOSTA

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 !

 Boutique 
 100% DutyFree 

Achetez hors TVA !



LE PARC NATIONAL 
DU GRAND PARADIS 
SUR LA GREEN LIST

L’Union Mondiale pour la Conservation de la Nature (IUCN) 
a accordé au Parc National du Grand Paradis la prestigieuse 
reconnaissance de son inscription sur la Green List, la liste 
verte qui représente une méthodologie pour l’évaluation de 
l’efficacité concernant la gestion des aires protégées, ainsi 
qu’un instrument à travers lequel améliorer la qualité et l’effi-
cience des activités de gestion.

La reconnaissance de l’IUCN pour la Green List est l’unique 
standard global attestant de bonnes pratiques pour les aires 
protégées. Elle se propose de reconnaître et de promouvoir 
le succès dans la gestion de certaines des plus importantes 
aires naturelles de la planète.

En 2014, le parc a été le premier en Italie à obtenir la recon-
naissance, confirmée une première fois en 2017. Ce dernier 
prévoit des vérifications triennales pour le renouvellement 
de cette reconnaissance, qui ne sont pas automatiques mais 
sujettes à des inspections sur le terrain en ce qui concerne 
le contrôle du respect des exigences prévues par la Green 
List, qui prévoit 50 critères touchant à toute l’organisation 
et l’activité du parc: administration, planifications, gestion, 
résultats.

Source: Parc National du Grand Paradis – Bureau de communication 
institutionnelle – Andrea Virgilio
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24° GRAN 
PARADISO 
FILM 
FESTIVAL

Feu vert pour la 24e édition du Gran Paradiso Film Festival qui se tiendra 
du 26 juillet au 13 août à Cogne, dans les vallons du Grand Paradis et sur 
le web, portant le grand cinéma de nature dans le cadre du premier parc 
national italien, avec des approfondissements sur les thèmes de la science, 
de la nature et de l’actualité.

Cette année, le festival capitalise l’expérience faite en misant sur le digital 
et sur l’outdoor, s’étendant temporairement et géographiquement, et en-
richissant sa propre offre: un festival «de haute intensité» avec 18 journées 
dans 7 communes du Grand Paradis, 80 projections de films, plus de 150 
heures de streaming, la remise d’un Oscar du meilleur film documentaire 
et 10 personnalités protagonistes du De Rerum Natura, qui porteront leurs 
propres réflexions sur le thème «Construire à partir de la mémoire», fil 
conducteur de cette édition.  

Source: bureau de communication de la Fondation Grand Paradis

www.gpff.it

© Archive 
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MAIN – Maison de l’Artisanat 
International
Fraz. Caravex, 2 
11010 Gignod (AO)
T. 0165.56108
museo@lartisana.vda.it
www.lartisana.vda.it 

“ineLUDibile GIOCO” 
UN ÉTÉ DE JEU AU MAIN

Le MAIN dédie l’été 2021 au thème du jeu comme moment social de 
regroupement, espace de joie et de réflexion. L’exposition, avec ses 
13 salles, offre au visiteur un regard sur les facettes du thème lors d’un 
parcours qui l’accompagne des jeux du passé au monde virtuel, sans 
exclure toutes les implications sociales, culturelles et éducatives que le 
jeu porte en lui. Rappelant que l’homme joue depuis sa naissance et 
redécouvrant dans cette période particulière l’importance de la com-
munauté, de la légèreté et de la capacité de sourire.

Enfants et adultes seront invités à se divertir, à réfléchir et à mettre 
en discussion leurs propres capacités de jeu tout en s’interrogeant sur 
ce vaste univers qui prévaut dans la vie de chacun d’entre nous depuis 
l’enfance. L’exposition commence par la collection Daudry de jeux 
anciens et traditionnels pour transiter ensuite en direction du monde 
vidéoludique, des maquettes, des jeux de plateau, du jeu éducatif, 
créatif et symbolique.

Un véritable voyage dans l’univers ludique qui invite chacun à «lancer 
les dés» en expérimentant, se divertissant et en participant aux nom-
breux moments organisés par les associations locales, les artistes ainsi 
que notre section didactique. Il Gioco è IneLUDibile… ne peut pas 
exister sans jouer!

Le programme des événements est disponible à la consultation à 
l’adresse: www.lartisana.vda.it/eventi
L’exposition est ouverte du 3 juillet au 31 octobre, du mardi au di-
manche. Fermé le lundi.
Horaire: 13h-19h. Entrée libre.

Source: bureau de communication IVAT

© Archive I.V.A.T.
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RENDEZ-VOUS
AVEC LA TRADITION

La Foire d’été est le rendez-vous estival qui célèbre la 
production artisanale locale, lors duquel les rues d’Aoste 
s’animent d’étals, de stands et d’expositions. Hormis la 
foire, on trouve de nombreuses autres initiatives: de la 
Mostra Concorso à l’Atelier des Métiers, en passant par 
Vers la Foire d’été.

VERS LA FOIRE D'ÉTÉ

16 juillet 2021 - 18 juillet 2021 à Cogne, Courmayeur, La 
Thuile

23 juillet 2021 - 25 juillet 2021 à Breuil-Cervinia, Champo-
luc, Gressoney-Saint-Jean

Diverses initiatives dans 6 localités pour découvrir les 
traditions et les saveurs du terroir:

	la foire d’été in vetrina – Un avant-goût de la Foire 
avec l’exposition d’œuvres dans les vitrines des  
magasins.

	caccia all’opera – Un quiz en étapes pour toute la fa-
mille, afin de découvrir où sont exposées les œuvres 
artisanales.

	artigiani in piazza – Le samedi après-midi, de 16h à 
19h, démonstrations en direct de travaux traditionnels.

	una montagna di sapori – De délicieux menus à 
base de produits locaux, assis à une table ou à l’em-
porter.

Tous les détails de ces initiatives peuvent être consultés 
sur le site  lasaintours.it

MOSTRA CONCORSO

24 juillet – 1er août 2021, place Chanoux, Aoste  

Sur la place principale d’Aoste, il sera possible d’accé-
der au siège des expositions qui accueillent les artisans 
de toute la région qui y présentent leur réalisations.

52ª FOIRE D'ÉTÉ

7 août 2021, centre historique d’Aoste

ATELIER DES MÉTIERS

5-8 août 2021, place Chanoux, Aoste

Les produits de l’artisanat seront en exposition sur la 
place, à Aoste, où les passionnés pourront acquérir 
quelques objets curieux et toucher l’art de l’artisanat de 
la tradition valdôtaine.

"IneLUDIbile GIOCO"

3 juillet – 31 octobre, Maison de l’Artisanat International 
à Gignod (AO)

Exposition dédiée au thème du jeu comme objet cultu-
rel et social. Horaire: 13h-19h. Entrée libre.o.

par Stefania Marchiano

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



Maison
JERUSEL GIDIO
Salles de bain |  Carrelage | Poêle à bois et granulés

Poêles
Thermo-cheminées
Thermo-poêles
Mixtes Bois/Pellets

Tout pour 
la décoration et
l’aménagement

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

SALLES DE BAIN GRAND CHOIX

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

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

MARTIGNY
Dépôt: Rue du Chable Bêt, 22

Service après-vente
Monsieur Ducomin Daniel
Monthey + 41.078.8454416

info@jerusel.it | www.jerusel.it

Bois/Pellets à
fonctionnement
automatique
gasoil-gaz

VALLÉE D’AOSTE

SUISSE



VOYAGE SUR UN BANC

«Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouvelles terres, mais 
à avoir de nouveaux yeux.» Ainsi s’exprimait Marcel Proust, et ainsi peut-on se sentir en 
montant sur un Big Bench. 

Nés en 2010 dans les hautes Langhe pour soutenir le tourisme et les petites communau-
tés locales, ces bancs géants sont un projet de l’artiste Chris Bangle. Un objet quotidien 
commode et convivial mais qui, par ses dimensions volontairement disproportionnées, 
assume une valeur ironique. Redevenir des enfants et se sentir petit, petit. Savourer une 
visite inégalable depuis une perspective différente à celle connue d’habitude, se relaxer 
et admirer le paysage avec un autre regard, sans pourtant trop s’éloigner de chez soi.

Un tourisme de proximité fait de petites choses, apparemment banales mais essen-
tielles. Telle est la sensation pour qui s’assied sur une des 129 Big Red Bench situées 
dans différents recoins du paysage du nord de l’Italie. Inaugurée durant la période de 
Noël 2020 grâce à l’investissement de quelques volontaires et de l’agence apicole Lo 
Dzet, l’unique Big Bench valdôtain se trouve au Col Pilaz, à La Magdeleine, à près de 
2000 mètres d’altitude, et offre une vue unique sur le Cervin.

Facilement atteignable à pied, à vélo ou avec des skis d’alpinisme en 40 minutes en-
viron, voilà une excursion adaptée à toute la famille et qui peut se transformer en un 
parcours charmant formant une boucle qui vous permettra, entre autres, de poursuivre 
en direction de Chamois, magique village perle des Alpes. Un voyage bref et simple qui 
vous fera retourner en enfance, le temps d’un instant.

par Claudine Brunod



	Samedi 17 juillet:  
 BATSÈ Valtournenche (Ao)  

	Samedi 7 août:  
 LA NUOVA Nus (Ao)  

	Jeudi 12 août:  
 LITTERAN Brusson (Ao)  

	Jeudi 19 août:  
 GRAN GRIMOD Gressan (Ao)

    LISTE DES RENDEZ-VOUS 2021 

Informations et réservations  
T. +39 0165.34.510 | +39 344.13.28.497

 Carne Valdostana 
 @carnevaldostana

www.arev.it

A LA DÉCOUVERTE 
DE LA VIE D’ALPAGE

Finalement nous y sommes: il est l’heure des Alpages Ou-
verts 2021. Des sons, des parfums, des saveurs de la vie en 
alpage: à la découverte de la Fontina AOP, mais pas seule-
ment! La manifestation tant attendue, organisée par l’AREV 
(Association régionale des éleveurs valdôtains), connaît cette 
année sa 22e édition.

Tous les ans, en juillet et en août, cette belle série d’événe-
ments journaliers permet aux amoureux de la montagne et 
des traditions de vivre quelques journées inédites en alpage. 
La formule est plus que rodée: les visiteurs sont invités à voir 
comment se déroule une journée typique de travail à la mon-
tagne, à travers la découverte des activités quotidiennes, des 
installations et des rythmes typiques de la vie en alpage.

Il est possible de réserver des visites guidées ainsi que de 
savoureuses dégustations à base de produits d’alpage, en 
compagnie de ceux qui travaillent quotidiennement dans ces 
lieux et, surtout, en compagnie des sympathiques animaux 
qui les peuplent.

A travers les parcours guidés, vous découvrirez par exemple 
comment fonctionne l’élevage des bovins, l’exploitation des 
pâturages, ou encore ce qui se passe dans les divers envi-
ronnements de l’alpage, en particulier dans la cave où naît la 
délicieuse et si fameuse Fontina AOP.

La participation est gratuite et les inscriptions aux visites 
guidées peuvent être faites par téléphone auprès des offices 
AREV, ou directement sur place. La manifestation est organi-
sée dans le respect total des normes anti-Covid-19.

par Stefania Marchiano

© AREV



LES EXCELLENCES 
VALDÔTAINES 
À PORTÉE DE CLIC

La réponse se trouve sur www.alpinelands.it: il est 
possible d’y réserver des expériences uniques auprès 
des agences valdôtaines tout en répondant aux exi-
gences, passions et aptitudes les plus diverses.

Ceux qui aiment les parcours œnogastronomiques 
peuvent choisir entre les nombreuses dégustations 
proposées, partir à la découverte des produits typi-
quement valdôtains, parmi lesquels les vins AOC, les 
liqueurs et les produits AOC comme celui à ne pas 
manquer de la reine des fromages: l’inimitable Fon-
tina.

Les amoureux de cuisine ne manqueront pas les 
cooking lessons à Cogne: nous parlons ici d’une oc-
casion unique d’expérimenter les recettes valdôtaines 
avec des matières premières de kilomètre zéro. Seu-
petta de Cogne, polenta à la viande en sauce, polen-

ta à la valdôtaine, crêpes, soupe valpellinoise, Favo’, 
fondues,… telles ne sont que quelques-unes des spé-
cialités qui pourront être préparées et successivement 
dégustées.

Ceux qui sont à la recherche de workshops photo-
graphiques dans des lieux inoubliables ne manque-
ront pas les cours de photo – au smartphone égale-
ment – dans des localisations à couper le souffle: les 
offres vont d’expériences de street photography, dans 
le centre historique d’Aoste, à des techniques liées au 
paysage et au territoire, à Cervinia et à Chamois.

Les passionnés de traditions locales pourront entrer 
directement en contact avec les métiers et les savoirs 
d’autrefois, en expérimentant les anciennes tech-
niques de travail auprès des artisans, ce qui permettra 
à petits et grands de produire de petits objets. (I.P)



VINI IN VIGNA 2021 

Horaires: de 17h à 20h
Tarif (offre cumulant le verre et la pochette): 20 euros
Il n’est pas nécessaire de réserver. 
Les normes anti-Covid seront respectées.

Pour plus d’informations:
www.vivalvda.it | info@vivalvda.it

MORGEX (AO) rue Vi La Plana

AOSTA Institut Agricole Réegional

AYMAVILLES (AO) Coteau Latour

samedi 24 juillet

samedi 7 août

samedi 21 août

VINI IN VIGNA 
LA VALLÉE D'AOSTE 
DANS LE VERRE

La manifestation Vini in Vigna la Valle d’Aosta nel 
bicchiere, dédiée aux excellences vitivinicoles du 
terroir, est de retour pour égayer le Val d’Aoste, or-
ganisée par Vival, l’association des viticulteurs de 
la Vallée d’Aoste. Pour sa seconde édition, le ren-
dez-vous avec les vins et les viticulteurs valdôtains 
change légèrement sa formule par rapport à l’an-
née 2020. Mais le maître-mot reste le bon vin, la lo-
calisation dans les vignobles et la joie, le tout dans 
le respect des normes sanitaires anti-Covid-19 en 
vigueur.

Trois dates: le 24 juillet, le 7 et le 21 août, de 17h à 
20h, pour trois différentes localisations magiques 
du vin: Morgex, Aoste et Aymavilles. A chaque 

rendez-vous seront pré-
sents plus 15 entreprises 
valdôtaines dont il sera 
possible de déguster les 
excellences, lors d’un pa-
norama intéressant de vins 
«héroïques» valdôtains.

A l’occasion des diffé-
rentes rencontres, l’événe-
ment automnal «Cantine 
Aperte a San Martino» 
sera présenté au public. 
Pour la première fois dans 
le Val d’Aoste, cette mani-
festation aura lieu après la 
vendange et sera intégrée 
aux manifestations organi-
sées en collaboration avec 
le Mouvement Turismo del 
Vino.

Par la rédaction RV

© Vival



Tél. +39 333 2884420 
Stabilimento Loc. Flassin, 2 | 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (Aoste) 

LE PREMIER ET UNIQUE
JAMBON CUIT  RÔT I  
DANS UN VRAI FOUR À BOIS

PRODUIT ARTISANAL DU VAL D’AOSTE, 
  SELON LA TRADITION, AVEC PASSION  
 ET DES MATIÈRE PREMIÈRES DE HAUTE QUALITÉ.

PRODUITS TRADITIONNELS:
JAMBON À LA BRACE DE SAINT-OYEN 

Connaissez-vous le Jambon à la brace de Saint-Oyen? 
Si la réponse est non, alors vous devriez vraiment le 
goûter; si c’est oui, vous savez bien quelle est sa saveur 
unique et le parfum de bois dont nous sommes en train 
de parler. Le Jambon alla brace (à la braise) de Saint-
Oyen, dans la vallée du Grand-Saint-Bernard, est le 
premier et unique jambon cuit produit dans la Vallée 
d’Aoste et rôti dans un vrai four à bois.

La matière première est extrêmement importante. 
Le cochon, mais aussi sa préparation, la saumure, qui 
est l’un des éléments qui caractérisent ce jambon, est 
enrichie d’herbes rigoureusement valdôtaines, tout 

comme le miel utilisé. Après la ligature faite à la main, on 
procède à la cuisson. Le jambon est cuit une première 
fois sous vide pendant 23 à 24 heures. Cette opération 
permet aux caractéristiques de la saumure de pénétrer 
dans le jambon, qui est ensuite refroidi pendant deux 
jours.

Enfin, on place les jambons dans un four à bois pour la 
phase de rôtissage à la braise. Les bûches utilisées pro-
viennent aussi du territoire valdôtain, étant donné que 
c’est également d’elles que dépend le parfum caracté-
ristique et authentique du jambon.

par Simonetta Padalino

© Prosciuttificio 2473



MONDIAL DES VINS 
EXTRÊMES 2021

Le Mondial des Vins Extrêmes est l’unique concours au monde dédié aux 
vins héroïques. Le concours œnologique international – qui en est à sa 
29e édition – est organisé par le Cervim (Centre de recherches, d’études, 
de sauvegarde, de coordination et de valorisation de la viticulture de mon-
tagne) et est l’unique manifestation œnologique mondiale spécifiquement 
dédiée aux vins produits dans des zones caractéristiques de la viticulture 
héroïque.

Le Mondial des Vins Extrêmes est un cas unique dans le secteur vitivini-
cole; seuls des vins de viticulture extrême rigoureusement d’appellation 
d’origine ou désignés comme indication géographique peuvent y prendre 
part. Mais qu’entend-on par «extrême» ou «héroïque»? Les paramètres 
sont bien définis: une altitude supérieure à 500 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, une pente du terrain supérieure à 30%, des vignes 
en terrasses ou en gradins, ainsi que les vignobles des petites îles.

Par la rédaction RV

© Themephotos



Agritourisme • Chambres et restaurant
Productions vins de montagne

Saint-Pierre - Tél. +39.0165.903669 - lasource.it

VALLÉE D’AOSTE

Cette viticulture présente des difficultés structurelles 
permanentes. Le travail de l’homme a façonné le terri-
toire en le rendant aussi plus sûr vis-à-vis de la soif hy-
drogéologique. La culture de la vigne dans ces zones 
escarpées est faite presque exclusivement à la main, 
leur accès étant difficile pour les machines. La culture et 
la réalisation d’un vignoble dans ces zones coûte dix fois 
plus qu’un vignoble en plaine.

Le concours sélectionne les meilleurs vins issus de la 
viticulture extrême dans le but de promouvoir et de sau-
vegarder les productions de petites aires vitivinicoles 
qui se caractérisent par leur histoire, leurs traditions et 
leur grande unicité, de grande valeur environnementale 
et paysagiste, où se cultivent surtout des vins autoch-
tones. D’authentiques «îlots de biodiversité viticole» 
qui, cependant, courent le risque de disparaître.

Chaque année dans le Val d’Aoste, à la mi-juillet, les 
commissions composées d’experts provenant de tout 
le monde se réunissent pour déguster les vins. En 
moyenne, chaque année, environ 800 d’entre eux se 
distinguent, provenant de 26 pays parmi lesquels on 
compte également des Etats extra-européens comme 
l’Argentine, l’Arménie, le Chili, la Chine, la Géorgie, le 
Kazakhstan, Israël, le Liban, les Etats-Unis et la Turquie.

A la fin des dégustations, le classement final est établi 
sur la base des points acquis. On décerne alors les prix 
de Grande médaille d’or, Médaille d’or et Médaille 
d’argent, en plus d’autres prix spéciaux. La remise des 
prix et la dégustation de tous les vins primés s’organise 
lors d’un événement dédié qui a lieu chaque année dans 
une localisation différente.

© Simonetta Padalino



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

Dans le petit-pain ou dans l’assiette, le hamburger – qui a aussi 
une journée mondiale, le 28 mai – est aujourd’hui toujours plus 
«gourmet». Les origines du morceau de viande le plus célèbre 
au monde remontent au XVIIIe siècle, quand les marins qui quit-
taient le port de Hambourg avaient pour habitude de hacher la 
viande pour en entasser une plus grande quantité dans les cales 
des navires. Des bateaux aux fast-foods, pour atterrir ensuite sur 
les tables des foyers et, depuis quelques années, également 
dans les restaurants renommés… Mais que veut dire «gourmet»?

Il n’existe pas une seule définition, mais un hamburger est «gour-
met» quand toutes les matières premières sont de très haute 
qualité, comme la viande valdôtaine. Les sauces d’accompa-
gnement sont ensuite importantes, de la mayonnaise la plus 
commune à la plus exotique sauce à la mangue, mais aussi les 
à-côtés, comme les oignons caramélisés, la tomate, le lard et, 
pourquoi pas, l’avocat ou la truffe.

Il est recommandé, pour assaisonner la viande hachée avec du 
sel et de l’huile puis la mélanger pour donner forme aux ham-
burgers, d’utiliser un moule. Grillez les hamburgers jusqu’à la 
cuisson désirée, coupez le pain, puis ajoutez par couches tous 
les ingrédients que vous souhaitez en plus – la cheffe Ornella 
Corsi suggère de la mayonnaise et/ou du ketchup, quelques 
feuilles de salade et, si vous aimez cela, des oignons. Le ham-
burger peut être un plat alternatif accompagné de haricots verts 
bouillis. Sans oublier les frites, quelle que soit la version choisie.

Ingrédients de base 

	Viande hachée valdôtaine

	Huile d’olive à bien plaire

	Sel à bien plaire

	Poivre à bien plaire

HAMBURGER

en collaboration avec AREV

Découvrez où trover la viande Valdôtaine

www.arev.it
 Carne Valdostana 
 @carnevaldostana

RECETTE GOURMET

© Giorgi Iremadze



Tu souhaites recevoir gratuitement six nu-
méros du magazine digital Rendez-Vous 
en Vallée d’Aoste et un bon de rabais de 
15% à dépenser auprès des distilleries 
Saint Roch de Quart (Aoste)?

C’est très simple! Rends-toi sur le site 
https://rendezvous-vda.it/abbonamenti/ 
et remplis le formulaire «Abbonamento di-
gitale gratuito».

	Tu recevras à l’adresse mail indiquée un 
bon utilisable dans les distilleries Saint-
Roch qui te donnera droit à un rabais 
de 15% sur les achats effectués auprès 
de leur point de vente.

	En t’inscrivant au moins quatre jours 
à l’avance au +39.0165.774111, tu auras 
droit à une visite guidée avec dégus-
tation incluse.

	Tous les deux mois, de septembre 2021 
à juillet 2022, tu recevras gratuitement 
l’édition digitale du magazine.

L’offre est valable pour tous ceux qui s’en-
registreront du 01/08/2021 au 15/08/2021. 
Le bon est nominatif et non cumulable, et 
sera utilisable du 01/08/2021 au 31/12/2021.

Où se trouvent les distilleries Saint-
Roch? 

Aux portes d’Aoste, au lieu-dit Torrent de 
Maillod 4, 11020 à Quart, aux abords de la 
jonction d’autoroute A5 - Aosta Est.

ABONNE-TOI À RENDEZ-VOUS ET TRINQUE 
AVEC LES DISTILLERIES SAINT-ROCH
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12, RUE DE TILLIER | AOSTE | TEL +39 0165 264183 - 44037

aosta@fbaurum.com

MANTEAU

100% cashemire pur 

€ 490,00
€ 1004,00

À PRIX D'USINE

ÉCHARPE

100% cashemire pur 

avec col en renard 

€ 350,00
€ 717,00

VESTE

100% cashemire pur 

€ 450,00
€ 922,00


