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La Vallée d’Aoste a toujours quelque chose à raconter. La
rédaction de Rendez-Vous en Vallée d’Aoste a décidé de
ne pas s’arrêter et ce numéro hivernal de notre magazine
s’en veut la preuve.
Dans les pages qui suivent, nous vous raconterons l’art,
l’histoire, les traditions, la gastronomie, le shopping et
toutes ces initiatives belles et originales, nées en ces
moments difficiles de l’esprit de ceux qui, comme nous,
ont décidé de ne rien lâcher et de tenir bon.

Exposition:
Angelo Abrate
Un voyage dans le temps
Angles magiques
d’Aoste

Plus de 25 000 personnes ont téléchargé les éditions
spéciales précédentes d’été et d’automne. Un résultat qui
nous a poussés à remettre le travail sur l’établi, à agrandir la
rédaction et à lancer, dans un esprit constructif, un regard
en direction de 2021: une année durant laquelle notre
magazine a l’ambition de paraître tous les deux mois.

En attendant 2021
La Valpelline
toute l’année

L’hiver valdôtain entre
les arbres blancs, raquettes
aux pieds

Cadeaux originaux

Jovençan au pays
des vieux remèdes

Les produits de la tradition:
le Mécoulin

Itinéraires verts
avec le fat-bike

Vin: excellence
valdôtaine le Torrette

Les produits de la tradition:
le Seras
La recette
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Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

IL EST L’HEURE D’IMAGINER
LE MOMENT OÙ NOUS
RECOMMENCERONS À VOYAGER

par

Les restrictions de liberté de circuler exigent
des personnes une vie sédentaire et il n’est
malheureusement pas admis, aujourd’hui, de
se déplacer physiquement. Nous pouvons
cependant nourrir notre esprit en programmant les vacances à venir. Se réjouir de son
temps libre est un droit accessible à tous;
voyager, une occasion de grandir, culturellement et spirituellement, à laquelle nous ne
devons pas renoncer.
C’est la raison pour laquelle turismOK
continue à travailler avec des entreprises du
secteur touristique valdôtain et s’unit, dès
aujourd’hui, en tant que partenaire, à Rendez-Vous en Vallée d’Aoste.

Deux réalités unies autour d’un même but: celui de créer, l’une à travers ses services, l’autre
à travers ses articles, les conditions d’une expérience de séjour parfaite dans notre région.
Depuis treize ans, les entreprises touristiques
se tournent vers l’équipe de turismOK pour
donner vie à leurs projets entrepreneuriaux,
ou pour accroître les performances de leurs
propres sociétés. Un service fiable et concret
pour soutenir les directions d’entreprises.
Depuis six ans, Rendez-Vous en Vallée d’Aoste
raconte les beautés du territoire, en croyant
fermement à l’importance des événements
et des sociétés qui animent la région.

EXPOSITION
ANGELO ABRATE,
IL PITTORE ALPINISTA
AOSTE, ANCIENNE ÉGLISE SAINTLAURENT
22 OCTOBRE 2020 – 7 FÉVRIER 2021
Cette exposition, dont les commissaires sont Leonardo
Acerbi et Marina Mais, présente une sélection de 32
œuvres de ce peintre piémontais, né à Turin en 1900 et
décédé à Sallanches en 1985.
Son parcours comprend quatre sections thématiques:
Un regard sur la Vallée d’Aoste et les vallées du MontBlanc, La Vallée d’Aoste à des altitudes plus élevées,
À Sallanches et ailleurs... et Des Dolomites à la
Méditerranée.
Vaillant alpiniste, Angelo Abrate vit intensément sa passion pour la montagne, qui devient le sujet de prédilection de ses peintures. L’exposition monographique qui
lui est consacrée, réalisée par la Structure Expositions
et promotion de l’identité culturelle, s’inscrit dans le
programme annuel 2020 des expositions de la Région
autonome Vallée d’Aoste et documente la qualité d’un
authentique peintre de la montagne.

Dans les notes biographiques du catalogue, Leonardo
Acerbi écrit que : « Les intérêts d’Abrate s’orientent très
tôt dans deux directions bien précises : il se passionne
à la fois pour la peinture et pour la montagne, ce qui
le pousse à s’installer d’abord à Courmayeur, puis à
Sallanches. Ces deux authentiques pôles d’attraction
sont situés au pied du Mont-Blanc, massif montagneux

dont l’artiste deviendra l’un des plus importants interprètes, au point que l’on finira par l’appeler le peintre
du Mont-Blanc ».
L’exposition Angelo Abrate. Il pittore alpinista est assortie d’un catalogue bilingue italien-français contenant des textes signés Daria Jorioz et Leonardo Acerbi,
publié par Sagep Editori et en vente sur place au prix
de 12 euros.
source: Rég. Aut. Vallée d’Aoste
Surintendance des activités et des biens culturels

Pour tout renseignement complémentaire :
Région autonome Vallée d’Aoste
Surintendance des activités et des biens culturels
Structure Expositions et promotion
de l’identité culturelle : t. 0165 275937
Église Saint-Laurent, place Saint-Ours,
Aoste : Tél. 0165 238127
www.regione.vda.it
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A N N I V E R S A R Y

VOTRE CLINIQUE DENTAIRE
ITALIENNE DE HAUTE QUALITÉ
“En vingt ans j’ai créé un lieu
dont les caractéristiques fondamentales
sont l’éthique et la qualité”
Piero Sarvadon

Nous sommes au service de votre sourire
• Esthétique dentaire
et rajeunissement du sourire
• Réhabilitation dentaire complète
par prothèse ﬁxe
• Prothèses dentaires
• Implants dentaires

• Parodontologie
• Orthodontie invisible
• Orthodontie pédiatrique
• Hygiène dentaire
• Blanchiment dentaire

Soins dentaires haut de gamme
• Radio panoramique dentaire
avec appareil digital
• Scanner dentaire 3D
• Sédation consciente

• Microscope
• Laser à diodes
• Laser à néodyme
• Laser erbium

* Examens radiologiques complémentaires selon du décret législatif 187/2000 seulement pour les patients suivis par notre centre dentaire.
Conformément aux dispositions du décret Bersani.

VOS DÉPLACEMENTS SERONT
PLUS FACILES GRÂCE À LA POSSIBILITÉ
DE SÉJOURNER
EN HÔTEL CONVENTIONNÉ.

C h â t i l l o n - V a l l e d ’A o s t a
43, Rue Tour de Grange - Châtillon - Aosta
Tél. +39 0166.563046
Directeur Santé Dott. Piero Sarvadon

info@sarvadon.it
www.sarvadon.it

Studio Dentistico
Sarvadon

UN VOYAGE
DANS LE TEMPS
par Claudine Brunod
© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste
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La petite Vallée d’Aoste a dissimulé durant
des années des trésors préhistoriques
d’une inestimable valeur, récemment mis
au jour. Ceux-ci seront présentés sous peu
dans les espaces d’exposition du nouveau musée de l’Aire mégalithique de
Saint-Martin de Corléans.
Décision a été prise de moderniser l’actuelle structure muséale pour rendre ces
exceptionnels trésors découverts par les
archéologues encore plus exploitables
et accessibles. Se déployant actuellement sur 6 500 mètres carrés, le musée
subit une rénovation et prévoit un doublement de sa superficie pour exposer
un plus grand nombre d’objets allant de
l’âge du bronze et du fer à la période romaine et médiévale. Le nouveau parcours
permettra au visiteur d’effectuer un véritable voyage dans le temps de près de
six millénaires d’histoire, du Néolithique à
nos jours.
Les interventions, fruit de techniques
d’ingénierie d’avant-garde, prévoient la
réalisation d’une passerelle suspendue qui
reliera la nouvelle entrée avec le cœur du
musée, pour arriver à une salle immersive
circulaire où le visiteur pourra vivre une
véritable expérience sensorielle.
Toujours dans l’optique d’une expérience
muséale immersive et inoubliable, les
modernisations prévoient la création d’une
salle entièrement dédiée aux stèles anthropomorphes, ainsi qu’une grande salle pour
le déroulement d’activité didactiques.
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Le musée profite donc de la fermeture au
public pour se préparer à une nouvelle
ère muséale, plus moderne, virtuelle et
immersive. Il sera prêt à vous accueillir en
2022.

MEMORIE DI TERRA.
STORIE ORDINARIE
DI PERSONE STRAORDINARIE.

Sans contact, mais avec beaucoup d’amour

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

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

ANGLES
MAGIQUES
D’AOSTE

par Simonetta Padalino

Nous continuons notre promenade
dans la riche histoire d’Aoste en vous
racontant les recoins magiques de la
cité. Après le Cryptoportique du forum, le protagoniste de ce numéro est
le Théâtre romain, un lieu suggestif et
bien valorisé dans les lumières du soir
qui deviennent magiques, en cette
période de Noël.
Du Théâtre romain n’est restée visible
que la façade méridionale, haute de
près de 22 mètres, caractérisée par
une série de contreforts et d’arcades,
allégée par trois ordres superposés de
fenêtres de formes et de dimensions
différentes.
Au fil du temps, la cavea - les gradins en hémicycle qui accueillaient
les spectateurs - se sont bien conservés (on dit que le Théâtre pouvait en
contenir trois ou quatre-mille), tout
comme l’orchestra et les fondations
du mur de scène qui, un temps, s’élevait avec son décor orné de colonnes,
de marbres et de statues.
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Horaires
D’avril à septembre:
de 9h à 19h, tous les jours
D’octobre à mars:
de 10h à 13h, et de 14h à 17h, tous les jours
Dernière entrée 30 minutes avant l’heure de fermeture
Billet unique, valable une année à partir de la date
d’émission, pour une entrée dans chacun des sites suivants
 Théâtre romain
 Cryptoportique du forum
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 Eglise paléochrétienne de San Lorenzo
 Musée archéologique régional
Adulte: 7,00 €
Tarif réduit: 5,00 € (groupes d’au moins 25 personnes
au tarif payant et étudiants universitaires), du 20 juillet au
31 décembre 2020, billet réduit pour qui participe à la
visite du site accompagné d’un guide touristique.
Enfants de 6 à 18 ans et écoles: 2,00 €
Entrée gratuite: < 6 ans, personnes en situation de
handicap en possession du certificat faisant référence à
la loi 104/92 ainsi que leurs accompagnateurs. Les visiteurs en possession de l’abonnement Musei Piemonte
e Lombardia.
Nous vous recommandons d’acheter vos billets en ligne,
sur la plateforme MiDA ticket.

Théâtre romain
A l’angle de la Via Porta Praetoria
et de la Via du Baillage,
AOSTE
Tél. (+39) 0165 231665
(+39) 349 6436018
Pour de plus amples informations,
consulter le site www.lovevda.it

FB AURUM AOSTA

RÉCHAUFFE
TON HIVER
Viennent ensuite les couvre-chefs en cachemire, réalisés avec du fil de première qualité, créés directement en Italie, dans la fabrique Andrè Maurice. Des
produits d’excellence vendus à prix d’usine.
La collection féminine est exposée dans l’élégant
étage supérieur, alors que celle masculine est immergée au cœur des vestiges archéologiques romains situés à l’étage inférieur.
À PRIX D’USINE

NEW COLLECTION
Cashmere Ultralight
MADE IN ITALY

€ 99,00

La boutique FB Aurum peut se targuer d’un personnel qualifié, qui vous accompagnera en vous conseillant dans le choix de vos achats.
Ton hiver est signé FB Aurum!
www.facebook.com/AurumAosta

I.P. Dans un splendide palais du XVIIe siècle, sur la Via
De Tillier n°12 à Aoste, se trouve la collection hiver
2020/21. Des marques prestigieuses, à arborer quel
que soit le moment et le lieu.
A l’intérieur du FB Aurum se dénichent aussi les doudounes douces et chaudes DUVETICA. Un produit artisanal 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.

À PRIX D’USINE

Collection

HIVER 2020/21

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

Choisis des lunettes
à oﬀrir ou à t'oﬀrir!
Ou un bon d'achat
à dépenser dans
notre magasin.
Informations et commandes :
+39 (0)165 44 416

AOSTE | Av. du Conseil des Commis, 7 |

HOMME | CASUAL | SPORTSWEAR
Vaste choix de manteaux, vestes, pantalons,
jeans, tricots et accessoires.

NOUS T’ATTENDONS
TOUS LES JOURS

de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30.
via Chambery, 61 | AOSTE
www.3commessi.it
Marco Bettio - I like China and China likes me
2020 - huile sur lin, 150 x 110 cm

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

Ottica Rosa Aosta
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LA 1021ÈME FOIRE
DE SAINT-OURS, EN LIGNE
par Stefania Marchiano

Il s’agira d’une édition alternative que celle qui se déroulera les 30 et 31 janvier 2021. Malgré la situation sanitaire
difficile dans la Vallée d’Aoste, l’idée de ne pas célébrer
ce rendez-vous historique est impensable.
La Saint-Ours se tiendra donc en ligne, grâce à diverses
initiatives: l’objectif est aussi de déplacer - uniquement
virtuellement - l’émotion dont la Foire récompense chaque année ceux qui y participent.
Voici les initiatives grâce auxquelles il est prévu de maintenir en vie la manifestation, de promouvoir et protéger
la fête:
La Saint-Ours en vitrine
Les commerçants qui gèrent les magasins le long du
parcours habituel de la Foire, dans le centre historique
d’Aoste, dresseront les vitrines avec les créations d’une
sélection d’artisans valdôtains professionnels du secteur
traditionnel et du défilé.

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

La Foire de Saint-Ours en ligne
Un Un site web dédié vous permettra d’approfondir
vos connaissances sur ce rendez-vous millénaire ainsi
que sur les oeuvres réalisées par une sélection d’artisans pour l’édition 2021. La Saint-Ours TV: deux jours
de transmission, produits dans un studio télévisuel créé
ad hoc, et dans lequel se succéderont des artisans, des
groupes folkloriques, etc. Un programme riche en événements qu’il sera possible de suivre sur le site web La
Saint Ours, sur Youtube et sur Facebook.
La Saint Ours «uno sguardo nel passato»
(un regard sur le passé):
La reproduction d’une foire d’antan, dans laquelle certains artisans réaliseront en direct, chaque fois que cela
sera possible, les objets traditionnels les plus emblématiques, créant un fil rouge avec le dressage des vitrines des commerçants. Sur la place Chanoux sera créé
un atelier inséré dans un environnement alpin typique,
dans lequel le public pourra admirer la création des
objets traditionnels de l’artisanat valdôtain.

© PaoloRey
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ALPINE LANDS
UNE NOUVELLE MANIÈRE
DE VIVRE LA VALLÉE D’AOSTE
par Stefania Marchiano

L’offre valdôtaine, ses réalités productives et
ses traditions sont plus que jamais à portée
de click, dès le 7 décembre, grâce au tout
nouveau projet «Alpine Lands, Vivi la Valle
d’Aosta» (Alpine Lands, vis la Vallée d’Aoste).
Une initiative dédiée au tourisme expérientiel qui, durant ces temps compliqués, offre la
possibilité à qui aime la région d’acquérir en
ligne des expériences uniques sur le territoire,
à travers deux site internet.
Des expériences à apprécier également à distance, comme les «adoptions» et tant d’autres
encore, plus authentiques, qui pourront être
vécues successivement et qui permettront de
toucher du doigt la fascination, les difficultés

© Fromagerie
Haut Val D’Ayas

et les sacrifices de la vie de montagne, de
l’agriculture héroïque et de l’élevage.
www.alpinelands.it est dédié aux visites,
dégustations et workshop à vivre au cœur de
l’entreprise, sous le récit du producteur. Des
moments uniques qui éveillent la conscience
du visiteur et véhiculent un message important: l’authenticité et la qualité sont payées au
juste prix.
shop.alpinelands.it est dédié au shopping:
une vitrine d’excellente, au-delà de celle
œnogastronomique, qui permet d’acheter
les produits depuis la maison également, sur
un simple click, en restant toute l’année en
contact avec la Vallée d’Aoste.

EN ATTENDANT 2021

par Marco Albarello

C’est officiel: les remontées
mécaniques resteront fermées, ce
Noël.
Et ainsi demeureront, toujours
plus loin dans nos souvenirs, les
descentes à couper le souffle
sur nos pistes immaculées, les
flocons d’une neige cristalline qui
se soulèvent au passage des skis,
les étendues de neige fraiche et
scintillante à caresser du bout des
lattes,...
Une décision de dernière minute
qui, si d’un point de vue de la santé
publique, est urgente, s’avère
malheureusement, d’un point de
vue économique, difficilement
«absorbable».
Mais ne nous étendons pas
davantage sur le sujet, parce que
nous pourrons en débattre si
et seulement si des ressources
nécessaires seront mises en place
pour la «restauration» de toutes
les composantes qui créent le secteur entier de
la montagne.
Mais la montagne ne se résume pas aux
remontées mécaniques; elle offre tant
d’occasions magiques: une promenade à
raquettes sur les multiples parcours alpins,
toujours accompagné d’un guide, à travers nos
villages tant de fois oubliés, qui cachent un charme
particulier; une mise en jambes à skis de fond,
immergé dans les panoramas que seule la Vallée
d’Aoste peut offrir, avec sa chaîne des 4 000
d’Italie, respirant un air pur, savourant la culture
alpine, en respectant cet environnement préservé
que la nature seule nous met à disposition.
Comment ne pas penser non plus au ski
d’alpinisme, une autre discipline fantastique,
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qui nous met vraiment en contact avec l’âme véritable
de la montagne... et où la fatigue s’avère entièrement
récompensée par le panorama splendide et une
descente en toute sécurité sur des flocons de neige
immaculée à remplir le cœur de joie.
Voici, avec un peu d’optimisme, ce qui nous attend... en
cherchant à apprécier ce qui nous sera concédé, il est
bon de toujours se rappeler que le véritable amoureux
de la montagne prend son temps et fait du lieu dans
lequel il vit un trésor, en attendant certainement
des moments meilleurs, mais, en même temps, en
appréciant les merveilles de nos montagnes, patrimoine
non seulement de l’humanité, mais aussi et surtout de
notre âme; elles parviennent ainsi à nous récompenser.
À plus!

LA VALPELLINE
TOUTE L’ANNÉE
par Stefania Marchiano

Une vallée enchanteresse, un environnement préservé où les voix de la nature vous accompagnent
durant de plaisantes promenades à la découverte
de lieux fascinants qui semblent peints, mais qui
sont pourtant bien réels…
Dans la Valpelline, les montagnes atteignent les
4000 mètres, les glaciers sont spectaculaires et
l’eau s’exprime sous toutes les formes possibles,
créant des lacs aux reflets uniques. Pour qui aime
la randonnée, la nature et la relaxation, il est
possible ici d’admirer durant toute l’année des panoramas peu égalés dans la Vallée d’Aoste.

© Luca Repetti

Vous pouvez découvrir tout ce qui touche aux saveurs et aux
traditions de la vallée en vous asseyant à la table de certains
des établissements présents sur le territoire: des restaurants
qui sont de véritables joyaux, à l’instar de l’Alpe Rebelle Restaurant, digne d’être mentionné tant par Vanity Fair – qui le
compte parmi les 12 meilleurs restaurants de la région – que
par Slow Food (guide des meilleures auberges d’Italie). Là,
parmi l’éventail de recettes hivernales proposées par le chef,
vous trouverez les Canederli à la Vapelenentse: un plat spécial
qui, comme le raconte directement le chef et gérant des lieux
Daniele Pieiller, «unit les deux régions chères à mon cœur: le
sud du Tyrol, où j’ai vécu bien vingt hivers, et la Vallée d’Aoste».

© Alpe Rebelle
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Sens de l’accueil, hospitalité de la montagne, et bien d’autres
choses encore... accessibles à tous! De nombreuses excursions et des sentiers qui parcourent la Valpelline présentent de
faibles dénivelés et offrent des promenades de détente pour
toute la famille. Durant la saison froide, les sports hivernaux
y règnent en maîtres, comme le ski alpin, le ski de fond et le
biathlon.

© Simonetta Padalino

L’HIVER VALDÔTAIN
ENTRE LES ARBRES BLANCS,
RAQUETTES AUX PIEDS

par Moreno Vignolini

Qui a dit qu’en hiver, la montagne ne sert qu’à skier? La Vallée d’Aoste et
ses nombreux itinéraires parmi les bois et panoramas à couper le souffle
offre aux amateurs d’activités en extérieur des possibilités moins techniques que le ski, permettant à quiconque de se rapprocher des sommets
sans difficulté ou effort particulier. Que ce soit raquettes aux pieds ou par
le biais de treks simples le long des sentiers battus, la Vallée d’Aoste est la
destination idéale pour prendre du recul et s’offrir une pause bien méritée.
Nous nous souviendrons très probablement de la saison hivernale 20202021 pour les belles balades à raquettes au cœur des neiges alpines immaculées, parce que c’est une activité qui garantit une grande sécurité
durant cette période, évitant les rassemblements et offrant davantage de
sérénité. Les lieux préservés et sauvages, où se côtoient silences feutrés

et crissement de la neige sous
les pieds, vous laisseront un souvenir impérissable. Comme pour
toutes les activités de montagne,
il convient de ne pas surévaluer
ses capacités en s’aventurant sur
des parcours difficiles et épuisants: informez-vous bien au
sujet de l’itinéraire à suivre, évaluez les conditions de la neige et
consultez toujours les prévisions
météorologiques.
Et n’oubliez pas... fiez-vous aux
nombreux guides professionnels qui pourront vous accompagner à la découverte des parcours merveilleux à travers les
bois de notre région. Neige, soleil, villages caractéristiques isolés, auberges de taille familiale
vous proposent une offre unique
et pour tous les goûts. L’hiver
dans la Vallée d’Aoste promet
d’être un concentré d’émotions
avec une infinité de possibilités.

© Moreno Vignolini

ITINÉRAIRES
VERTS AVEC
LE FAT BIKE
par Simonetta Padalino

Vous êtes amateurs de vélo? Vous
voulez découvrir la montagne de façon originale, divertissante et dans
le respect de la nature, en hiver également? Alors le fat bike (ou snow
bike) est fait pour vous! Le fat bike
est une évolution des mountain bikes
traditionnels, pensé pour arriver là où
le VTT ne parvient pas: il est capable
d’affronter des surfaces molles la
neige, la boue ou le sable, mais aussi celles particulièrement irrégulières,
comme le lit des ruisseaux ou les rails
de voies de chemin de fer. Les fat
bikes sont disponibles avec ou sans
pédales assistées.
Dans le Vallée d’Aoste, il est possible
d’effectuer de belles excursions sur
la neige et diverses sont les sociétés
qui louent ce type de vélos. Il existe
également des guides et maîtres
qui peuvent vous accompagner et
vous faire découvrir des parcours
inédits, ce qui est une option idéale,
surtout si vous faites vos premières
armes dans la discipline.

© VDA Experience

© VDA Experience

L’itinéraire évocateur le long du Val
Ferret, au départ de Planpincieux,
est aussi à faire au clair de lune, sur
une durée de 5 kilomètres; il est accessible à tous.
Des
excursions
spectaculaires
peuvent également être effectuées à Torgnon et à Cogne, dans
le Valnontey, jusqu’à Lillaz et à travers le bois de Sylvenoire, mais
aussi sur les versants qui mènent à
Gimillian.
Les adresses de location et les coordonnées des guides sont disponibles
sur le site www.lovevda.it ou auprès
des offices du tourisme répartis sur le
territoire régional.

© VDA Experience

CADEAUX ORIGINAUX?
VOUS TROUVEREZ LES PLUS BEAUX
DANS LA VALLÉE D’AOSTE
par Stefania Marchiano

Vous êtes à la recherche d’un cadeau vraiment original? Voici quelques suggestions, 100% made in Vallée
d’Aoste, parfaites pour chaque occasion.
Pour toute la famille. Dans la Valpelline suggestive,
les amoureux des animaux et du tourisme responsable peuvent adhérer à la belle initiative “Regala
un’adozione”. La formule, conçue pour l’adoption
d’une vache, d’une chèvre ou d’un doux petit lapin,
a pour but de réunir des dons, puisque le montant
versé contribue à soutenir l’activité de l’Associazione Valpelline All Season. Une partie de celui-ci
est, entre autres, restituée à l’acquéreur ou au destinataire du cadeau, sous la forme de bons à utiliser
auprès de la structure où l’adoption a été effectuée.
(Infos: www.valpellineallseason.it)

© Valpelline All Season

Pour les amateurs de vin. Sur la belle colline ensoleillée de Quart (Aoste), la proposition de l’entreprise
vinicole Grosjean s’intitule “Adotta un Cru”. Elle permet d’adopter un cépage valdôtain et de lui donner
son nom, à travers un parcours qui s’articule en diverses étapes correspondant aux différentes phases
de production du vin. (Infos: www.grosjeanvins.it)

© GrosJean vins

JOVENÇAN,
AU PAYS
DES VIEUX
REMÈDES
par Christel Tillier

Un peu en-dehors d’Aoste, il est possible de découvrir un petit village rural qui conserve fièrement la mémoire et l’authenticité des vieilles traditions. Sur fond de vignobles et de vergers, les
traces d’un passé tangible s’entremêlent à d’anciennes légendes: aujourd’hui encore, selon les
dires de ses habitants, Jovençan est la mythique
Ville de Cordèle, capitale des Salasses. Le village est le coffre-fort des traditions, c’est-à-dire
d’un riche patrimoine immatériel que la population a su conserver et transmettre aux générations actuelles, ainsi qu’à celles à venir.

Les coutumes ancestrales, les croyances religieuses, les secrets, les formules de guérison
qui se transmettent depuis des siècles, ainsi
que les traditions curatives expriment l’identité de ce territoire. L’utilisation de plantes officinales et de remèdes séculiers à visées thérapeutiques est une pratique ancrée dans les
traditions populaires valdôtaines. Ici, le savoir
lié aux remèdes naturels est considéré depuis
toujours comme un bien d’extrême valeur.
Expression de cet univers, la Maison des
anciens remèdes, qui se trouve au cœur du
village, s’érige comme le centre d’interprétation et de diffusion des plantes officinales. A
l’intérieur, un parcours multimédia novateur
basé sur l’expérience sensorielle, ainsi que
la visite suggestive de son jardin, un espace
ethnobotanique unique en son genre, permettent aux visiteurs de découvrir, à travers
les plantes, les remèdes et les connaissances
d’un temps passé.

Un enclos de
détente , bien-être
et bonne cuisine

Un relais de charme inséré dans les 100 plus belles
demeures d’Italie, un restaurant d’excellence , des merveilleuses
chambres en style alpin et une piscine avec son SPA magique.
Un lieu de rêve où retrouver l’authenticité et les émotions d’autrefois,
immergés dans la ruralité de la Vallée d’Aoste ancestrale , entre relax,
bien-être et bonne cuisine, qui se retrouvent dans les anciennes
traditions de la nuit des temps , dans le Pays des Anciens Remèdes.

INFOS ET RÉSÉRVATION:

+39.0165.251660

www.lesplaisirsdantan.com
info@lesplaisirsdantan.com

*

Le sens du goût
D’origine très ancienne et précieux ingrédient des plats de la tradition locale, la Fontina AOP est la « reine » des fromages
valdôtains. Sa saveur renferme et nous restitue les parfums des herbes et des fleurs d’alpage, ce véritable goût de la tradition,
fruit de l’expérience des producteurs valdôtains, qui est certifié par les règles du prestigieux label AOP. Affinée dans les
alpages de haute montagne, la Fontina est excellente consommée telle quelle, ou accompagnée de la traditionnelle polenta.
Elle offre une expérience gustative unique, dégustée avec un vin valdôtain AOC : un rouge tranquille et de corps moyen,
comme le Chambave rouge, le Donnas, le Nus rouge, le Pinot noir ou le Vallée d’Aoste Torrette, ou bien un blanc charpenté,
tel que le Pinot Gris, la Petite Arvine ou le Vallée d’Aoste Muscat.

© Photo: Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina. Informations sur www.regione.vda.it – Communication de la Présidence de la Région autonome Vallée d’Aoste
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VIN: EXCELLENCE
VALDÔTAINE,
LE TORRETTE
par Simonetta Padalino

Le vin est certainement un des produits qui représente le mieux le terroir valdôtain. Il est fortement
identitaire et raconte l’histoire de la région alpine. Une
unique appellation Valle d’Aosta AOC, 13 cépages,
plus de 60 entreprises qui portent cette excellence
à travers le monde: la production du Vallée d’Aoste
compte, c’est vrai, seulement environ deux millions
de bouteilles, mais il a su conquérir les niches intéressantes du marché, des Etats-Unis au Japon, en passant
par le nord de l’Europe.
Parmi les vins qui représentent le mieux la viticulture
héroïque de la Vallée d’Aoste – et qui s’accorde avec
la cuisine traditionnelle typique – il y a le Torrette. Un
vin essentiellement à base de raisin Petit Rouge, le
plus cultivé dans la Vallée d’Aoste avec une aire de production plutôt étendue qui comprend 11 communes:
il s’agit d’un rouge à la saveur sèche, très harmonieux,
uniquement produit en version supérieure.

© GrosJeanvins
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LES PRODUITS
DE LA TRADITION: LE MÉCOULIN
par Simonetta Padalino

La Vallée d’Aoste est riche en produits traditionnels. Dans cette délicieuse catégorie s’inscrivent
aussi les pâtes fraiches et les produits de la boulangerie, de la biscuiterie, de la pâtisserie et de la
confiserie. De nombreux pains soit disant «sucrés»
sont la version enrichie et adoucie du traditionnel
pain noir, Lo Pan Ner. Dans cette famille, nous trouvons le Crèichèn, Créchén, les Flantse e Flantsón, la
Micóoula, le Mécoulén, la Mécoula (Pan de Cogne),
la Piata di Issogne et, évidemment, le Pan ner (ou
pain noir).

© Christian Trione

Dans ce numéro, nous vous présentons le Mécoulén, ou Mécoulin, aussi appelé Pan de Cogne
parce qu’il est typique de ce village du Grand Paradis. La recette prévoit: du lait entier, de la crème,
un œuf, du beurre, de la farine, du levain, du sucre,
des raisins secs, des zestes de citron et du rhum. A
l’origine, il était préparé pour les dernières fournées,
à la fin de la cuisson du pain de seigle, une fois par
année. C’était aussi l’occasion de satisfaire la gourmandise des enfants et de faire la fête.

• POÊLES,
THERMO-CHEMINÉES,
THERMO-POÊLES
MIXTES BOIS/PELLETS
SARL

SALLES DE BAIN • CARRELAGE
POÊLE À BOIS ET GRANULÉS

• BOIS/PELLETS
À FONCTIONNEMENT
AUTOMATIQUE
GASOIL - GAZ
• TOUTPOURLADÉCORATION
ET L’AMÉNAGEMENT
DES SALLES DE BAIN,
DES SAUNAS
ET DES ESPACES BIEN-ÊTRE

VALLÉE D’AOSTE
AYMAVILLES

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

VERRÈS

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

SUISSE
MARTIGNY

Dépôt
Rue du Chable Bêt, 22

SALLES DE BAIN
GRAND CHOIX

Service après vente
Monsier Ducomin Daniel
Monthey
+ 41.078.8454416

www.jerusel.it
info@jerusel.it

PRODUITS
TRADITIONNELS: LE SERAS
par Simonetta Padalino

Proches de ses AOP et AOC, la Vallée d’Aoste dispose, parmi ses
productions, de plus de trente Produits Agroalimentaires Traditionnels (PAT). Rendez-Vous souhaite faire connaître ces excellences de l’œnogastronomie locale, fruit du travail des agriculteurs
qui valorisent ainsi le terroir.
Dans ce numéro, nous vous présentons le Séras et le Salignoùn.
Le Séras est une ricotta à la saveur légèrement acidulée et savoureuse. Son nom apparaît sur des manuscrits qui remontent à l’an
1268. Il est également cité en 1477 par le médecin Pantaleone da
Confienza, qui en évalue les qualités dans son livre «Summa Lacticinum». Granuleux et maigre, il est le dernier fromage qu’on obtient
après la production de la Fontina ou de la tomme. Il se consomme
surtout frais, accompagné de polenta ou de patates à l’eau, ou encore assaisonné d’huile et de poivre, ou combiné à du pain complet.
On peut «faire évoluer» le Séras frais en Salignoùn, avec l’adjonction d’huile, de vinaigre, d’une pincée de sel et de diverses épices:
ail, baies de genièvre, graines de fenouil, cumin, ou des herbes et
fleurs séchées.

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

LA RECETTE

© Archive Région Autonome Vallée d‘Aoste

La polenta
par Simonetta Padalino

La polenta est un plat simple,
pauvre, qui rappelle la tradition, idéal pour réchauffer
les journées hivernales et qui
s’accorde avec de nombreux
jus, sauces, fromages ou seconds plats à base de viande,
comme le spezzatino (ragoût),
ou la carbonada valdostana
(carbonnade valdôtaine). Une
version sucrée, inhabituelle
mais originale, mêle sucre,
pommes et cannelle.
La polenta peut être simple
ou concia (épaisse) typique
de notre région, enrichie de
Fontina AOP.

Les ingrédients
 1 L d’eau

 200 g de beurre

 500 g de farine de maïs

 du sel

 300 g de Fontina
Faire bouillir l’eau légèrement salée. Une fois que l’eau bout, verser
en pluie la farine, en mélangeant avec une cuillère en bois. Poursuivre
la cuisson jusqu’à ce que la polenta commence à attacher les parois.
Le résultat ne doit pas être trop sec. Déposer une couche de polenta
dans un plat préalablement beurré. Etendre la Fontina découpée en
tranches, recouvrir avec une seconde couche de polenta, et finir avec la
Fontina et du beurre clarifié. Enfourner le plat pour quelques minutes,
de manière à faire fondre la Fontina. Servir chaud.
La recette, signée Federica Chouquer, est proposée dans le livre
«Ricette di tradizione della Valle d’Aosta. Archivio delle memoria
della cucina italiana».

studiobethaz.com
Studio Dentistico Bethaz

Depuis plus de 20 ans je m’occupe de réhabilitation et de soins pour des cas complexes.

Je peux compter sur une équipe de collaborateurs chevronnés, qui m’aide dans les différentes spécialisations
des soins de la bouche. La prévention de la maladie parodontale, la chirurgie reconstructive osseuse,
l’implantologie et la récupération de la santé de mes patients sont les priorités de ma profession.
Au cours des dix dernières années, j’ai obtenu d’excellents résultats esthétiques, y compris dans le cadre des
réhabilitations les plus complexes, grâce aux méthodes et aux matériels les plus performants.

SERVICES
• Parodontologie
• Restauration esthétique
• Chirurgie des dents de
sagesse
• Implants dentaires
• Régénération osseuse
• Réhabilitation dentaire
complète par prothèse fixe
en 24h
• Prothèses dentaires

• Orthodontie invisible
• Orthodontie pédiatrique
et de l’adulte
• Hygiène dentaire
• Blanchiment dentaire
• Radio panoramique dentaire
avec appareil digital
• Scanner dentaire 3D
Cone Beam
• Sédation consciente
• Chirurgie avec microscope

NOTRE ÉQUIPE
PROF. DR. NICOLA BETHAZ > Chef de clinique
Chirurgie parodontale et implantologie
Dr Sauro Salvatorelli > Endodontiste
Dr Roberto Trotta > Hygieniste dentaire
Dr. Ruben Tridente > Hygieniste dentaire
Dr.ssa Serra Francesca > Prothésiste
Dr. Maurizio Fornero Monia > Orthodontiste
Krystyna Bereznicka > Assistante dentaire
Valeria Signorello > Assistante dentaire
Beatrixe Beres > Assistante dentaire
Anna Colacino > Assistante dentaire

HÔTEL CONVENTIONNÉ

Fraz. Fareur, 2 Sarre (Aosta) ITALY
T. 0039 0165.258112 • T. 0039 392.9428130
studiodentisticobethaz@gmail.com

Découvrez une clinique
dentaire multidisciplinaire
où le personnel a à coeur
votre bien-être et votre santé!

studiobethaz.com
Studio Dentistico Bethaz

À PRIX D’USINE

Manteau 100%
cashemire pur

€ 1004,00
€ 450,00
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