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N° 29 - NOVEMBRE-DÉCEMBRE

EXPOSITION: ANTONIO LIGABUE
Animaux exotiques et autoportraits au Fort de Bard

ENTRE RÊVES ET NATURE
Antey-Saint-André, La Magdeleine, et Chamois

MARCHÉ VERT NOËL
Un Noël magique au cœur des Alpes

SKIALP@GSB
Skialpinisme dans les Vallées du Grand-Saint-Bernard

FOIRE DE SAINT OURS DE DONNAS
15-16 janvier 2022
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 Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

Un plongeon dans l'univers 
d'Antonio Ligabue

SKIALP@GSB 

Ski de fond et raquettes 

Le Seigneur des anneaux

L'Alba dello Sport

Fontina, mon amour

Un Noël magique 
au cœur des Alpes

Nel blu dipinto di blu

Entre «Rêves et Nature»

«Être Femme»
à Valpelline

L’AOC 
«Vallée d'Aoste»

Recette Gourmet

 La stratégie
des sensations

La Foire 
de Saint Ours de Donnas

Le Château d’Aymavilles: 
ouverture en avant-première

Dès les premières ébauches du «gouvernail» de ce 
numéro de Rendez-Vous, nous avons eu très rapidement 
la sensation que nous nous trouvions aux portes d’une 
saison hivernale riche et suggestive comme on n’en avait 
pas connue depuis longtemps.

Nous ne pouvons pas prédire l’avenir, comme nous ne 
pouvons savoir avec exactitude ce que nous réservent les 
mois hivernaux, mais l’optimisme et l’envie de retourner 

une certitude.

Il faut encore se déplacer et voyager avec une bonne 
dose de responsabilité, mais les occasions de se divertir 
et de revenir vivre dans la Vallée d’Aoste comme autrefois 
ne manquent pas! Découvrez dans les pages de notre 
magazine ce que notre belle région vous réserve, de 
novembre à janvier: du retour du Marché Vert Noël à Aoste 
à l’ouverture extraordinaire du château d’Aymavilles, en 
passant par les foires de l’artisanat de tradition et tant de 
merveilleuses activités hivernales à ciel ouvert, parfaites 
pour les sportifs et pour toute la famille.
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Le «bla bla» dans le tourisme est une habitude très 
répandue parmi les opérateurs, c'est pourquoi l'Ob-
servatoire du Tourisme de la Vallée d'Aoste est un élé-
ment clé pour décider du tourisme à venir.  

Il y a plus de touristes que l'an dernier. Cette année, 
les touristes étrangers ne viendront pas. Les prévisions 
météorologiques ont eu un impact négatif. Ces affir-
mations ne représentent que quelques-uns des bruits 
de couloir qui circulent souvent parmi les profanes, et 
parfois même parmi les gens du secteur. En réalité, il 
s'agit très souvent de considérations tout à fait super-
ficielles dictées par des sensations plutôt que par des 
données objectives. 

Parfois, les données elles-mêmes doivent encore être 
interprétées et nécessitent une enquête plus appro-
fondie. Un sujet très compliqué qui, pour être traité, 
exige des connaissances spécifiques. On peut tirer 
des conclusions simplistes si cela se fait autour d'une 
tasse de café, mais les décisions stratégiques doivent 
être basées sur autre chose. L'Observatoire du Tou-
risme de la Vallée d'Aoste a été créé précisément pour 
fournir aux opérateurs des éléments objectifs à partir 
desquels choisir avec davantage de conscience. Il s'agit 
d'une initiative mise en œuvre par TurismOK – Socié-
té de gestion et de marketing touristique. De nom-
breuses collectivités locales interagissent avec l'Obser-
vatoire, dont ADAVA – Association des Hôteliers de la 
Vallée d'Aoste.

LA STRATÉGIE 
DES SENSATIONS

© Archives Région Autonome Vallée d’Aoste
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L'Observatoire du Tourisme propose des recherches 
périodiques et des recherches spécifiques. Deux fois 
par an, l'équipe de recherche réalise une enquête de 
satisfaction auprès des opérateurs hôteliers. L'analyse 
fait le point sur la saison d'été et d'hiver et suit l'évolu-
tion de certaines tendances du secteur jugées dignes 
d'attention comme le niveau de numérisation atteint 
par les entreprises. Parmi les principales données qui 
ont émergé lors de la dernière enquête, les points sui-
vants peuvent être résumés en quelques mots:

 La  difficulté croissante à trouver du personnel (tant 
qualifié que non qualifié). 

 La grande complexité de la commercialisation des 
chambres (connaissance et utilisation des canaux 
de vente).

 Une reprise des durées moyennes de séjours.  

 Une augmentation du contact direct avec la struc-
ture pour les réservations. 

 Un niveau de numérisation qui ne cesse de croître.

 L'introduction désormais consolidée de techniques 
de tarification dynamique par rapport à la liste de 
prix désormais désuète. 

 L’écart de performance et de résultat en faveur des 
entreprises qui investissent en permanence dans le 
marketing et la modernisation de la structure. 

Pour en savoir plus sur ces aspects et d'autres encore, 
consultez le site de l'Observatoire du Tourisme de la 
Vallée d'Aoste: www.osservatorioturisticovda.it 

© Andrea Zannella



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

@ Archives Région Autonome Vallée d’Aoste

VALLÉE D’AOSTE, 
TERRE DE MONTAGNES



     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  - aostagrandcombin@pec.agentireale.it

VIVRE 
AU MIEUX 
LA VALLÉE 
D’AOSTE

L’Aosta Valley Card est le pass VIP qui vous offre l’excel-
lence régionale ainsi que les meilleurs services, transfor-
mant votre séjour en une expérience unique.

Vivez le Val d’Aoste de la manière la plus avantageuse 
qui soi avec l’Aosta Valley Card: le premier pass VIP 
qui offre tout à la fois l’excellence régionale et les meil-
leurs services, en transformant votre séjour en une ex-
périence unique, dédiée aux hôtes des structures hôte-
lières associées à ADAVA.

Née de l’étroite synergie entre l’Associazione Alberga-
tori Valle d'Aosta et l'Associazione Valdostana Maestri 
di Sci (en collaboration avec les sociétés des remontées 
mécaniques), c’est une carte touristique d’une validi-
té d’un an qui offre aux hôtes des structures d’accueil 
associées un moyen d’avoir accès à des services exclu-
sifs et des réductions uniques lors d’achats et d’activi-
tés culturelles, sportives et récréatives parmi lesquelles, 
par exemple, les thermes de Pré-Saint-Didier, de Saint-
Vincent et le MonterosaSPA, la Skyway Monte Bianco, le 
parc animalier d’Introd, des châteaux, des musées, des 
expositions et tant d’autres choses encore…

Compris dans la valeur de la carte, le free pass permet 
de visiter, chaque fois qu’on le désire, le Fort de Bard et 
ses espaces d’expositions permanentes (le Musée des 
Alpes, les prisons, le Ferdinando – Musée des fortifica-
tions et des frontières –, les Alpes des enfants) et offre 
des réductions pour les expositions temporaires et la 
boutique.

La carte revêt également la fonction de Skipass à du-
rée illimitée: pour éviter la queue lors des périodes 
d’affluence aux caisses, en utilisant le code QR présent 
sur la carte ou en passant par le site www.skilife.ski, il 
sera possible de recharger le skipass directement sur la 
carte.

Enfin, exclusivement pour les clients qui séjournent au 
sein des structures associées à ADAVA, un avantage 
supplémentaire offre la possibilité d’acquérir la carte (en 
formule individuelle ou en version familiale) à des tarifs 
préférentiels.

Plus d’informations sur  
www.aostavalleycard.it/card-yellow

par

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



Horaire : tous les jours 10h30 - 20h, samedi 25 décembre et samedi 1er janvier 14h - 20h

Visitez les chalets du Marché Vert Noël, Vous trouverez aussi, 
autour du Marché et dans les rues voisines,

DES ARTISANS AU TRAVAIL 
DES ATELIERS POUR LES ENFANTS 
DES VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
DES ANIMATIONS DE NOËL
DE PETITS SPECTACLES MUSICAUX 
DES GROUPES FOLKLORIQUES 
DES CONCERTS DE LA FANFARE MUNICIPALE

Pour en savoir plus...

www.aostalife.it

V
i l l e d ’A o s t e

Cit t à d i Ao s t a

A O S T ED E L ’ A R C A U T H É Â T R E



UN NOËL MAGIQUE 
AU CŒUR DES ALPES
Une grande vitrine des produits artisanaux, où faire du shopping à la recherche d’une idée de 
cadeau original pour la période des Fêtes, mais surtout un lieu magique à explorer, dans une am-
biance de fable. Tel est le «Marché Vert Noël», le petit marché de Noël de la ville d’Aoste, principal 
événement qui caractérise la saison hivernale dans le Val d’Aoste, fruit de la collaboration entre les 
administrations communales et régionales, et la Chambre valdôtaine.

Parvenu à sa treizième édition, le Marché se présente au public dans l’environnement suggestif de 
l’aire archéologique du Théâtre romain, sous le signe de l’union entre l’histoire et la culture. Ici, 
comme le veut désormais la tradition, un joyeux village alpin est aménagé, avec de nombreuses 
rues et places, des chalets en bois, une véritable forêt de sapins merveilleusement installés dans un 
décor de montagne.

Et, cette année, grande nouveauté: à l’emplacement magique désormais réputé pour ses vues de 
cartes postales s’ajoutera une seconde installation caractérisée par le monument de l’antique Au-
gusta Praetoria, qui est devenu, au fil des siècles, le symbole de la ville: l’Arc d’honneur d’Auguste. 
La place qui prend son nom accueillera, en fait, une 
partie du «Marché Vert Noël», dédoublant le plaisir 
de la visite!

L’atmosphère du petit marché de Noël sait étonner 
le millier de visiteurs qui l’envahissent aussi pour sa 
capacité à changer à chaque édition, tout en res-
tant dans le sillon d’une formule gagnante.

Dans le petit marché, il sera possible de se balader, 
de rencontrer des amis et des membres de la fa-
mille, d’apprendre à connaître le terroir et ses tra-
ditions, de découvrir les aspects particuliers de la 
culture valdôtaine, en fouinant parmi les créations 
de l’ingéniosité exposée par les artisans.

En outre, l’offre du Marché sera enrichie d’un 
riche programme d’événements musicaux et de 
groupes folkloriques, d’animations pour les plus 
jeunes, de démonstrations des artisans et d’ateliers 
pour les enfants.

© Commune d’Aoste | Enrico RomanziSource: service de presse de la commune d’Aoste

© Commune d’Aoste | Moreno Vignolini



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 !



RECOINS 
MAGIQUES 
D’AOSTE: 
LES TOURS

par Simonetta Padalino

Aoste est très riche en vestiges romains, témoins de l’his-
toire et du riche passé de la ville. On y trouve de nom-
breux monuments bien conservés et accessibles au pu-
blics, à visiter, c’est certain, mais bon nombre d’entre eux 
font partie intégrante de la ville moderne, parmi lesquels 
les murs romains qui entouraient Augusta Praetoria. 
L’enceinte formait un rectangle de 727 par 574 mètres, 
pour une hauteur de 7 mètres, et était constituée d’une 
couche interne de galets de rivière et de mortier, ainsi 
que d’une couche externe de blocs de travertin. En com-
plément de cette muraille se distinguent vingt tours qui 
servaient à la défense de la cité, mais l’on pense aussi 
qu’elles avaient une fonction décorative dans la délimi-
tation monumentale de l’aire urbaine.

Durant la période médiévale, les nobles construisirent 
leurs habitations à proximité de la muraille, transformant 
ou éliminant certaines parties. Aujourd’hui, les tours qui 

ont partiellement conservé leur aspect d’origine sont 
celles du Lebbroso et du Pailleron. On peut voir éga-
lement la Tour Neuve, la Torre dei Balivi, qui héberge 
le Conservatoire de la Vallée d’Aoste, la Tour Fromage 
et, enfin, la Torre di Bramafam. Malheureusement, 
l’intérieur de ces tours n’est pas visitable, mais cer-
taines d’entre elles racontent aussi l’histoire de la ville 
d’époques plus récentes, comme la Torre del Lebbroso 
qui fut transformée en résidence féodale par les nobles 
Friour. Au XVe siècle fut construite la «tour-escalier», sur 
le flanc nord – qui permet un accès plus commode aux 
étages – ainsi que l’ouverture des fenêtres en pierre, sur 
le flanc sud.

Après quelques changements de propriétaires, elle fut 
acquise, en 1773, par l’ordre mauricien qui accueillit le 
lépreux Pietro Bernardo Guasco… qui lui donna le nom 
qu’on lui connaît aujourd’hui encore.

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



par la rédaction de RV

L'art est de nouveau le protagoniste de la 
saison d'exposition d'automne du Fort de 
Bard. 

Du 29 octobre 2021 au 9 janvier 2022, le 
pôle culturel valdôtain accueille une grande 
exposition anthologique consacrée à la fi-
gure d'Antonio Ligabue, l'un des artistes les 
plus importants du XXème siècle. L'exposi-
tion retrace l'ensemble de son parcours ar-
tistique, de la fin des années 1920 à 1962, 

Chouette avec proie, 1957-1958, bronze, 23 exemplaires, 23 x 17 x 24 cm, 
collection privée, Galleria Centro Steccata, Parme

Autoportrait au chevalet, 1954-1955, huile sur toile, 
199 x 130 cm, collection BPER Banca

date à laquelle, en raison d'une parésie, il est contraint d'inter-
rompre son activité pour ne la reprendre qu'en 1965, l’année de sa 
mort. L'exposition, organisée par Sandro Parmiggiani, vise à faire 
connaître les différents outils d'expression auxquels Ligabue s'est 
consacré, avec des résultats significatifs dans chaque technique: 
95 œuvres au total, dont environ 50 peintures d'une valeur quali-
tative particulière, avec de véritables chefs-d'œuvre, une vingtaine 
de sculptures, dessins et gravures provenant de collections pri-
vées, publiques et de fonds de dotation. 

L'exposition Antonio Ligabue et son univers, installée dans la 
canonnière de la forteresse, permet d'approfondir et de creuser 
les noyaux thématiques fondamentaux de l'artiste, de voir à la fois 
comment ses centres d'intérêt varient dans le temps, comment 
un motif particulier évolue, ainsi que les transits réciproques de 
l'un à l'autre. Ligabue s'est consacré à deux courants fondamen-
taux: les animaux exotiques et féroces, habitants de la forêt, et 
les autoportraits, un chapitre très douloureux, empreint d'une 
poésie amère. Cependant, d'autres sujets tels que les scènes de 
la vie rurale et les animaux domestiques ne manquent pas – son 
amour pour les animaux est bien connu: il y a des témoins qui se 
souviennent que même si Ligabue vivait dans la pauvreté, il allait 
jusqu’à se priver de la nourriture qui lui était donnée pour l’offrir 
aux animaux dont il s'entourait. 

Dans l'exposition du Fort de Bard, une attention particulière a 
été accordée à la sculpture: un bel ensemble de plus de vingt 
œuvres en bronze, surtout d'animaux. Un autre courant exploré 
en peinture par Ligabue est celui de ses paysages de la Vallée 

UN PLONGEON 
DANS L’UNIVERS 
D’ANTONIO 
LIGABUE



Horaires
Mardi - vendredi: 10h00 - 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés: 10h00 - 19h00
Fermé le lundi

Ouvertures extraordinaires
Pont de l’Immaculée Conception ouvert
Ouvert tous les jours du 26 décembre au 9 janvier

Pour plus d'informations
www.fortedibard.it

Renseignements au public. Pour accéder au 
complexe monumental du Fort de Bard, le pass 
sanitaire (Green Pass) est requis, accompagné 
d'une pièce d'identité en cours de validité, con-
formément au Dpcm du 23 juillet 2021. Les di-
spositions ne s'appliquent pas aux enfants de 
moins de 12 ans et aux personnes disposant 
d’un certificat médical spécifique.

Autoportrait, 1952, dessin au crayon, 44,5 x 32,5 cm, 
collection privée, Galleria Centro Steccata, Parme

du Pô, dans lesquels les représentations des châ-
teaux et des maisons de sa Suisse natale font irrup-
tion à l'arrière-plan.

Une exposition où les familles sont les bienve-
nues. Une salle didactique en accès libre pour les 
familles en dehors de l'exposition, un parcours créé 
ad hoc pour les enfants, un kit didactique gratuit à 
retirer à la billetterie spécialement destiné aux plus 
petits. Une œuvre «à hauteur d'enfant» attendra 
également les jeunes visiteurs au sein du parcours 
de l’exposition.





LE CHÂTEAU 
D’AYMAVILLES

Le château d’Aymavilles, célèbre pour sa double iden-
tité médiévale et baroque ainsi que pour sa position 
panoramique visible à l’entrée de la Vallée de Cogne, 
allume ses lumières à l’occasion d’une avant-première 
spéciale de Noël. Du 22 décembre 2021 au 9 janvier 
2022, à la fin des travaux complexes et précieux de res-
tauration, il sera possible de visiter le château et d’en 
apprécier les nouvelles qualités, immergé dans une 
atmosphère de Noël suggestive et étincelante. Une 
scénographie qui permettra à cette élégante demeure, 
gardienne d’art et d’histoire, de recommencer à res-
plendir, en attente de l’ouverture printanière définitive.

Le château

Situé dans la commune d’Aymavilles, dans le Val 
d’Aoste, sur une colline entourée de vignobles, le long 
de la route pour Cogne, le château d’Aymavilles, en 
position stratégique à l’embouchure de la haute val-
lée, apparaît comme unique en son genre, concentrant 
dans son aspect extérieur des phases médiévales et 
baroques, fruits des initiatives architectoniques des di-
vers membres de la famille Challant qui, au cours des 
siècles, ont adapté l’édifice aux exigences et aux goûts 
de l’époque.

L’ouverture en avant-première

Du 22 décembre 2021 au 9 janvier 2022, de 10 h à 18 h, 
le château sera visitable en avant-première, enveloppé 
dans une scénographie de Noël marquée par des amé-
nagements et des jeux de lumière déclinés sur les tons 
du blanc. Le 25 décembre, le château restera fermé, 
alors que le 1er janvier, l’ouverture est prévue seulement 
l’après-midi de 13 h à 18 h.

Les billets seront disponibles en ligne dès les premiers 
jours de décembre à l’adresse midaticket.it/eventi/cas-
telli-della-valle-daosta.

Le coût du billet, qui inclut la visite accompagnée  
(25 personnes max.) est de 5 euros (tarif entier), 3 euros 
(tarif réduit 6-18 ans), gratuit pour les 0-6 ans. Pour l’ac-
cès au château, il est nécessaire d’être muni du certifi-
cat vert Covid-19 (Green pass).

Dès le 10 janvier 2022, le château fermera pour rouvrir 
définitivement ses portes avec d’autres surprises et 
nouveautés en avril 2022.

Source: Assessorat des biens culturels, tourisme, 
sport et commerce – département de la surintendance 
pour les biens et les activités culturelles

Plus d’informations 
regione.vda.it/castelloaymavilles 

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste



LA FOIRE 
DE SAINT OURS DE DONNAS

A l’intérieur de l’ancien bourg de Donnas se déroule chaque année la Foire de Saint Ours. Des 
lointaines et imprécises origines, la manifestation maintient intacte aujourd’hui encore son carac-
tère pittoresque et typique.

Autrefois, la Foire avait lieu le 31 janvier, veille de la fête de Saint Ours; aujourd’hui, elle coïncide 
normalement avec le troisième dimanche du premier mois de l’année et est considérée comme 
une anticipation de la manifestation homonyme d’Aoste qui, cette année, aura lieu les 15 et  
16 janvier 2022.

Née pour la vente des outils agricoles construits durant l’hiver, la foire de Saint Ours s’est trans-
formée au fil des ans en une vitrine de l’artisanat typique et de tradition de la Vallée d’Aoste. En 
admirant les diverses œuvres exposées, il est possible, aujourd’hui encore, de trouver des objets 
utiles pour la vie quotidienne, comme des râteaux, corbeilles, cuillères à soupe, louches, ou les sa-
bots, typiques chausses en bois, mais c’est surtout l’occasion de s’émerveiller face à de véritables 
œuvres d’art créées par les artisans valdôtains. La sculpture sur bois faite maîtresse, mais de nou-
veaux matériaux travaillés sont aussi apparu ces dernières années, comme la pierre ollaire, le fer 
battu, le cuir et le tissage des draps (étoffes travaillées encore de nos jours sur des châssis de bois).

par la rédaction RV

© Comité de la Foire de Saint Ours de Donnas



De dimensions plus ré-
duites par rapport à celle 
d’Aoste, la Petite Foire de 
Donnas est une occasion à 
ne pas manquer de revivre 
les traditions et les savoirs 
d’un autre temps, à l’inté-
rieur d’un bourg médiéval 
imprégné d’histoire.

Participer à la Foire est une 
expérience unique, dont le 
but principal n’est certaine-
ment pas commercial: les 
exposants y prennent part 
surtout dans l’intention de 
chercher le contact avec le 
public, partageant avec lui 
la passion, les joies, mais 
aussi les fatigues qui ali-
mentent leur œuvres.

© Comité de la Foire de Saint Ours de Donnas
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Points de vente L’Artisanà: 
Aoste, Ayas, Cogne, Courmayeur

Corner L’Artisanà: 
Sky Way Mont Blanc, Cofruits,  
Coopérative Les Dentellières di Cogne, 
Fort de Bard, Al Giacumet Bard

E-boutique: 
www.lartisana.vda.it/shop-online

ARTISANAT LOCAL:
MIROIR D'UNICITÉ

Chaque objet artisanal est unique, a une âme et une per-
sonnalité qui découlent de la passion de ceux qui l'ont créé. 
Dans un monde de plus en plus globalisé et standardisé, la 
création artisanale se distingue par son originalité et son «im-
perfection». Cette dernière ne représente pas un manque 
d'attention mais reflète une personnalité unique.

La période de l'année où nous commençons à chercher 
les cadeaux de Noël approche et jamais autant qu’en ce 
moment historique nous devrions aussi penser nos achats 
comme un geste éthique: si j'achète un objet chez un artisan 
je soutiens une petite activité de la région, porteuse de sa-
voirs millénaires et résultat d'un engagement quotidien pour 
sa sauvegarde. La passion de ceux qui l'ont créé rendra cet 
objet unique, car en plus des compétences manuelles, l'ar-
tisan y met toute son âme, de la conception à la réalisation: 
chaque objet qu'il crée porte en lui un peu de cette énergie 
positive qu'il recèle inévitablement. Et c'est peut-être ce que 
nous aimerions vraiment offrir aux personnes que nous ai-
mons: énergie, amour et passion.

Un cadeau artisanal est synonyme d'unicité et L'Artisanà a 
toujours vendu exclusivement des produits fabriqués par 
des artisans de la Vallée d'Aoste, respectant le territoire et 
ses traditions, pour soutenir un patrimoine vivant que nous 
avons hérité du passé et que nous aimerions soutenir pour 
lui donner un avenir.

Source: Bureau de communication I.V.A.T



Où la mode se parfume d’histoire. Dans un splendide 
palais du XVIIe siècle, sur la via de Tillier n°12 à Aoste, 
on trouve la collection automne-hiver 2021/22. Des 
produits d’excellence vendus à prix d’usine. Des vête-
ments en cachemire, réalisés avec des fils de première 
qualité made in Italy. 

Le Store FB Aurum peut se targuer d’un personnel 
qualifié qui vous accompagnera, en vous conseillant 
dans le choix de vos achats. La collection féminine 
est exposée dans l’élégant étage supérieur, alors que 
celle masculine est immergée dans les ruines archéolo-
giques romaines situées au sous-sol.

A l’intérieur du Store FB Aurum d’Aoste prennent aus-
si place les doudounes DUVETICA. Produit artisanal de 
très haute qualité qui se distingue par sa doublure, ré-
alisée à base de plumes d’oies grises originaires de la 
région du Périgord. On peut y trouver, entre autres, des 
marques prestigieuses à endosser quel que soit le lieu, 
ou l’occasion. Pour la mer, la montagne ou la ville.

Crée ton style avec nous! (I.P.)

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

FB AURUM AOSTA

PORTE FIÈREMENT 
TON AUTOMNE

www.facebook.com/AurumAosta  

PONCHO

100% pur cachemire

doublure en renard 

€ 395,00
€ 550,00

À PRIX D'USINE

PULL À COL ROULÉ

100% cachemire 

€ 155,00
€ 265,00

CARDIGAN 
OUVERT
70% laine

30% cachemire

€ 169,00
€ 280,00

À PRIX D'USINE

PEACOT CROISÉ

100% pur cachemire 

€ 490,00
€ 850,00

À PRIX D'USINE



 6 merveilleuses chambres, une suite privée avec spa, gastronomie, musique,  
soirées à thème, anniversaires, mariages et événements spéciaux, mais aussi relax,  

piscine et un fabuleux spa pour vous détendre, même en utilisation exclusive.

UN ENCLOS DE DÉTENTE, ANIMATION ET BONNE CUIsine

 OUVERTS 7 JOURS SUR 7  
LE SPA ET LA PISCINE AVEC ESPACE SAUNA,  

HAMMAM, WELLNESS, IDROMASSAGE,  
SOLARIUM, DOUCHES ÉMOTIONNELLES,  

CHROMOTHÉRAPIE,  
ARÔMETHÉRAPIE

Un doux  
moment de relax

espace
bien être

44, hameau Le Clou, 11020 Jovençan • Vallée d’Aoste
Tél: +39.0165.251660 • info@lesplaisirsdantan.com

suivez-nous:

R E L A I S  D E  C H A R M E  -  B & B  -  S PA B R A S S E R I E
R E S T A U R A N T

À 5 KM
D’AOSTE

w w w. l e s p l a i s i r s d a n t a n . c o m
#lesplaisirsdantan

WhatsApp: 347.7090208



par

La Vallée d’Aoste est un carrefour international incomparable qui, depuis toujours, 
met en communication l’Italie avec l’Europe. Si vous désirez rejoindre commodé-
ment votre destination de vacances, l’aéroport d’Aoste est le bon choix: grâce à 
sa position stratégique au centre du nord-ouest des Alpes, il représente un point 
d’arrivée adaptée à toutes les typologies aéronautiques.

Durant l’hiver, cette intéressante cité antique, fondée par les Romains, se niche au 
cœur de sommets enneigés enchanteurs; une télécabine vous portera, en quinze 
minutes seulement, du centre-ville directement sur les pistes de ski de Pila.

Depuis l’aéroport, il est en outre possible de rejoindre rapidement, par la route ou 
par les airs, les localités touristiques les plus réputées des Alpes italiennes, fran-
çaises et suisses. Une fois au sol, discrétion et rapidité caractérisent le passage de 
l’avion à l’auto, mini-van ou hélicoptère qui vous portera jusqu’à votre destination 
finale. En utilisant l’hélicoptère, celle-ci vous sera encore plus proche, avec des 
compagnies spécialisées qui offrent exclusivité, services personnalisés et panora-
mas à couper le souffle.

En seulement dix minutes de vol, il est possible de rejoindre Courmayeur, Cervi-
nia, Champoluc; en quinze minutes, Verbier, Courchevel, Val-d’Isère, Zermatt ou 
Chamonix.

De la même manière, des liaisons sont possibles en direction des centres-villes de 
Milan, Venise, voire de destinations exclusives comme Portofino et la Côte d’Azur.

Plus d’informations 

NEL BLU 
DIPINTO 
DI BLU

© Archive AVDA

© Archive AVDA
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SKI DE FOND ET RAQUETTES 
À BREUIL-CERVINIA-VALTOURNENCHE

Mais qui a dit que Breuil-Cervinia n'était que ski alpin, remon-
tées mécaniques et vie nocturne? Vous recherchez une expé-
rience immersive dans la neige, au rythme de votre corps? Un 
tourisme plus en phase avec vos émotions et en contact avec 
la nature? Alors laissez-vous surprendre par la simplicité d'une 
balade à raquette ou par l'intensité d'un entraînement de ski 
de fond.

Peu de matériel, juste un sac à dos et une bouteille de thé chaud, 
et vous serez prêt pour une expérience immersive qui engage-
ra tous vos sens et aura des effets bénéfiques sur votre corps! 
Prenez d'abord le temps de savourer la fraîcheur de la neige et 
de l'air sur votre peau, puis profitez du silence feutré de la forêt 
et du parfum de la résine semi-gelée... Enfin, écoutez le rythme 
de vos mouvements et les battements de votre cœur, en four-
nissant le bon effort, vous chausserez vos skis ou vos raquettes...

À Valtournenche, à raquettes, mais bien sûr aussi à pied, vous 
pourrez vous immerger dans les bois enchantés de Crépin, 
partir à la découverte du lac de Loz ou vous promener sous l'œil 
bienveillant du majestueux Cervin , aux alentours de Layet. 

par Claudine Brunod



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

À Breuil-Cervinia, en revanche, dans le quartier de Plan 
Maison, deux itinéraires balisés et très panoramiques 
vous attendent; le premier, long de 4,5 km, atteint le 
sommet du télésiège «Fornet», tandis que le second, 
long de 6 km, mène à la station Cime Bianche Laghi.

Pour le ski de fond, plaisir et neige fraîche sont garan-
tis: à Breuil-Cervinia, une boucle de 3 km accueille les 
skieurs débutants et confirmés, tandis qu'à Valtour-
nenche, dans la localité de Champlève, vous trouverez 
différentes boucles immergées dans un décor féerique. 
Il ne vous reste plus qu’à bien chausser vos skis et respi-
rer au rythme de la nature!

Plus d'informations www.cervinia.it



© Evigar Bolino photographer

SKIALP@GSB 
SKI ALPINISME DANS LES VALLÉES 
DU GRAND-SAINT-BERNARD

SkiAlp est un projet transfrontalier de développe-
ment commun entre Italie (Vallée d’Aoste) et Suisse (Va-
lais) pour la mise en valeur dd’itinéraires de montagnes 
préparatoires au ski-alpinisme. Un projet qui propose 
des services, des actions novatrices, systémiques et de 
promotion liées à la pratique du ski de randonnée, en 
constante évolution, avec l’objectif d’en faire un pro-
duit touristique sur les deux versants. Une authentique 
marque pour reconvertir et implémenter l’offre du do-
maine skiable, et pour métamorphoser la commune de 
Saint-Rhemy-en-Bosses et la Haute Vallée du Grand-
Saint-Bernard du point de vue touristique, par la dé-
couverte d’itinéraires uniques dans ces territoires. La 
marque SkiAlp peut devenir l’atout d’un territoire qui 

peut être vécu au fil des saisons, en mettant en valeur 
le grand potentiel de la montagne et tout ce qui tourne 
autour d’elle. Symbole concret de cette conception, le 
bivouac pour les skieurs à Crevacol, premier de nom-
breux futurs bivouacs, en mesure d’interpréter la voca-
tion du territoire. Une longue saison, de novembre à 
juin, et un territoire à 360 degrés, qui devient une des-
tination consacrée à la discipline du ski-alpinisme et du 
freeride, sont la force de ce projet. 

Un nouveau circuit, qui se décline en 45 itinéraires, 
31 pour le Val d'Aoste, 10 pour le Valais et 4 itinéraires 
freeride. Les vallées du Grand-Saint-Bernard, avec leurs 
sommets et pentes, offrent plusieurs degrés de dif-

par Christel Tillier



ficulté, adaptés à tous les niveaux d’expériences. Un service de transport par appel, 
SKIALP-BUS, dédié au ski-alpinisme, depuis les territoires Saint-Rhemy-en-Bosses, 
Saint-Oyen et Etroubles, permet d’accéder au départ des itinéraires de ski de randon-
née à partir des différents hébergements qui adhèrent au projet SkiAlp ou vice versa, ou 
en reliant les différents itinéraires. Un lien est aussi prévu avec le territoire de Bourg-Saint-
Pierre dans le Valais (CH). 

Crevacol, par sa position favorable exposée au soleil coté Sud, est l’endroit idéal pour 
ceux qui aiment le ski en famille, le ski de fond et le ski-alpinisme. 

Une application “SkiAlp Gran San Bernardo” à télécharger, comprend toutes les infor-
mations sur les principaux itinéraires et les services touristiques existants.

© Archive commune 
    Saint-Rhémy-en-Bosses



ENTRE RÊVES 
ET NATURE

Nichées dans la moyenne Vallée du Cervin, Antey-Saint-
André, La Magdeleine et Chamois sont trois gracieuses 
communes qui, au début de l’année 2021, ont décidé de 
relancer le tourisme et la culture territoriale à travers un pro-
jet commun: «Rêves et Nature». Le slogan, efficace et facile 
à promouvoir, focalise l’attention sur les spécificités de ces 
petits villages, qui jouissent d’un climat idéal durant toutes 
les saisons, et qui offrent une mosaïque d’expériences liées 
à la nature, au sport, aux traditions et au bien-être. Une 
offre de tourisme à vitesse réduite – le fameux «slow tou-
rism», des vacances aux dimensions familiales qui suivent 
le rythme de votre cœur et qui vous aident à laisser de côté 
les pensées du quotidien, en vous immergeant dans une 
dimension onirique et arcadienne.

Eté comme hiver, mais aussi durant l’automne et le prin-
temps, la nature saura vous ensorceler avec ses jeux de 
couleurs et ses parfums, en vous régalant de moments de 
bien-être inoubliables. Chacune des communes saura, à sa 
manière et selon ses propres caractéristiques, proposer une 
variété d’activités et de fêtes, de foires et d’événements liés 
au terroir.

Immédiatement accessible, à peu de kilomètres du péage 
de Châtillon, le premier village que nous rencontrons est 
Antey-Saint-André, lequel jouit d’une vue imprenable sur 
le Cervin. Il met à disposition de ses hôtes de nombreux ser-
vices. Couché dans la plaine, ce bourg touristique de près 
de 600 habitants rejoint aussi les 2000 mètres d’altitude aux 
confins de La Magdeleine, et c’est pour cette raison qu’il est 
beaucoup apprécié pour ses randonnées simples et adap-
tées à tous les marcheurs. Parcourant les nombreux sentiers 
tracés, les innombrables promenades vous laissent émer-
veillés par les paysages pittoresques et les détails sug-
gestifs qui caractérisent ces anciens hameaux, aujourd’hui 
savamment sauvegardés. Redécouvrez la simplicité et l’au-
thenticité du monde agraire en prenant le temps d’observer 
l’homme en relation avec la nature et, munis d’un appareil 
photo, partez à la découverte des recoins d’une nature in-
tacte. Qui sait? Entre les forêts de châtaigniers et de mé-
lèzes, ou près du lac féérique de Lod, vous aurez peut-être 
la chance d’apercevoir quelques animaux!

par Claudine Brunod 
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Mais un séjour à Antey ne se résume pas à la nature et 
aux promenades; il s’agit aussi de tradition et d’œno-
gastronomie. Le deuxième dimanche d’août, dans les 
rues du bourg médiéval, plus de 200 étudiants prove-
nant des écoles de sculpture, vannerie ou de gravure de 
la région se donnent rendez-vous pour présenter avec 
fierté le fruit de leur travail. Le deuxième dimanche d’oc-
tobre aussi porte avec lui des moments de convivialité 
et de saveurs, avec l’exquise «Festa della mela» (Fête de 
la pomme) et ses étals colorés.

Bercée de soleil et ouverte sur la vallée, La Magdeleine 
n’est pas seulement le royaume des randonneurs ama-
teurs ou experts, mais aussi un vaste parc de jeu pour 
les adeptes du parapente. Le Zerbion et le Mont Tan-
tané protègent ce délicieux village de montagne et dis-
simulent sur leurs pentes des secrets ancestraux dont, 
par exemple, une nécropole antique. Dans le bourg, au 
contraire, vous trouverez les vieux moulins restaurés 
qui, chaque année, se remettent en branle à l’occasion 
de la fête «Du Blé au Pain». En hiver, les familles peuvent 

marcher à raquette, accompagner les enfants sur la pe-
tite piste de descente ou se divertir au snowpark.

Chamois, précieuse perle des Alpes connectée à 
Antey au moyen d’une télécabine et à La Magdeleine 
grâce à une rue piétonne que l’on peut parcourir à pied, 
à vélo ou à cheval, est une commune écoresponsable 
où les voitures ne circulent pas. Reine incontestée du ski, 
Chamois offre 16 km de pistes de descente adaptées 
aux débutants, aux enfants, mais aussi à tous ceux qui 
veulent vivre l’hiver à la montagne de façon alternative 
et sans le bruit et la confusion des grandes stations.

«Rêves et Nature»: venez rêver et vous détendre dans la 
nature, profiter de vacances aux mille nuances et possi-
bilités!

© Giovanni Francomacaro

© Francesca Alti

Plus d'informations  
www.anteyturismo.it 
www.lovechamois.it 

www.comune.la-magdeleine.ao.it
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LE SEIGNEUR 
DES ANNEAUX

Une immersion naturelle entre Chamois et La Magdeleine, une 
promenade enchantée dans la nature, dans laquelle profiter 
pleinement de ce qu’offre la montagne, le ciel, la neige fraiche, 
le silence. C’est ce que propose le parcours hivernal «Il Signore 
degli Anelli», plus de 20 km de pistes immergées dans la na-
ture, prêtes à vous faire vivre au mieux vos journées à raquette, 
à ski nordique ou de pure détente. Le nom du parcours rappelle 
certains paysages de la trilogie fantastique, appréciée par beau-
coup, mais sans danger! Même si, à la montagne, le danger ne 
manque jamais.

Le parcours se déploie entre les communes de Chamois et la 
Magdeleine, dans la vallée suggestive du Cervin, et se compose 
de divers anneaux et itinéraires, unis entre eux, offrant ainsi de 
nombreuses occasions de découvrir le territoire pour satisfaire 
toutes les exigences, tant celles de ceux qui ont besoin d’un iti-

par Moreno Vignolini

© Sandra Grunewald

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
PLUS DE 20 KM D’UN SILENCE ASSOURDISSANT

ENTRE CHAMOIS ET LA MAGDELEINE, À RAQUETTE ET SKI NORDIQUE



© Archive commune de Chamois
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néraire plus difficile et long, que 
ceux qui préfèrent une brève 
immersion dans la nature pour 
se ressourcer. L’itinéraire a pour 
dessein d’offrir à tous des prome-
nades au rythme lent, parmi les 
bois et les clairières enneigées, 
dans le silence ouateux typique 
de l’hiver.

Ici, on rencontre la vraie mon-
tagne, capable de concéder tout 
le luxe du silence pour aiguiser 
ses propres sens et être plus ré-
ceptif aux stimuli positifs que l’en-
vironnement transmet. Le silence 
permet d’écouter les battements 
de son propre cœur, la respi-
ration, le craquèlement tamisé 
et cadencé des pas sur le man-
teau blanc, et les petites goutte-
lettes de neige qui tombent de 
quelques branches.

Dans la partie la plus en hauteur 
du parcours, ne manquez pas 
de lancer un regard privilégié 
aux géants de cette zone qui, 
avec sympathie, accompagnent 
le cheminement des grimpeurs: 
le Liskamm Oriental (4 527 m), la 
Roccia Nera (4 075 m), le Grand 
Tournalin (3 379 m) et le Petit 
Tournalin (3 207 m).

Plus d’informations:

+39.349 68 83 293 de 9 h à 16 h.



«ÊTRE FEMME» 
À VALPELLINE

Le premier week-end entièrement féminin sous le signe de la détente 
et de la nature s'est récemment achevé à Valpelline, en Vallée d'Aoste. Un 
beau projet, appelé «Être Femme», qui a vu des femmes du Piémont, de 
la Lombardie, de l'Émilie-Romagne et de la Suisse comme protagonistes 
de trois jours merveilleux de trekking et de yoga.

Le projet propose aux filles et aux femmes des forfaits sur mesure pour 
des vacances de détente, de partage et de joie. Les participantes sont 
toujours accompagnées de guides spécialisées: une guide bien-être qui, 
avec bienveillance et énergie positive, leur apprend à ressentir la nature 
à travers les pratiques du yoga et une guide de randonnée qui, par son 
amour pour le territoire et la passion qu’elle exprime en le racontant, 
transforme les vacances en une expérience unique.

Dans ces itinéraires, c'est la guide touristique qui fait la différence, par sa 
gentillesse, par sa manière de communiquer sérénité et joie, par sa capa-
cité à accueillir et à mettre à l'aise.

par Stefania Marchiano

© Valpelline all season



Voici les activités proposées:

YOGA

Pratique du matin et pratique du soir avec le prana-
yama (technique de respiration du yoga), adaptées à 
tous les niveaux. Elles se font à l’extérieur ou à l’inté-
rieur selon le type de pratique et les conditions mé-
téorologiques. Les cours sont animés par une profes-
seure de yoga. 

EXCURSIONS

Trekking de niveau moyen-facile avec un dénivelé po-
sitif maximal de 500 à 700 mètres.

À la découverte de la Valpelline magique et du bassin 
d'Ollomont. Des randonnées étudiées afin de décou-
vrir les aspects naturels, historiques et humains d'une 
vallée peu touchée par le tourisme de masse.

Des expériences spéciales dédiées exclusivement à 
l'univers féminin qui s'organisent et se vivent en toutes 
saisons.

Mais n'oublions pas que la Valpelline est un endroit 
parfait pour toute la famille: découvrir sa nature pré-
servée dans un silence absolu est très simple: il suf-
fit par exemple de choisir les raquettes et de partir 
à la découverte des bois et pâturages enneigés. Les 
raquettes sont une possibilité alternative à l'activité 
hivernale habituelle du ski de fond, elles permettent 
aussi d’accéder en toute tranquillité à des endroits 
magiques qu'il serait autrement impossible de trouver. 
Suivez simplement votre instinct.

Des initiatives réalisées avec le soutien de l’Union Eu-
ropéenne à travers le fonds FEADER (Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural).

Plus d'informations www.valpellineallseason.it 

© Valpelline all season



© Télécombat

«L’ALBA DELLO SPORT»

Finalement, nous l’avons fait... Après des mois de travail 
intense, de réunions, de colloques, de réalités testées 
sur le terrain démarrera bientôt, et avec une grande 
émotion dans la Vallée, au Piémont, en Suisse et en 
France, la web tv en streaming «Télécombat».

Le lancement officiel aura lieu le 13 novembre à 18 h, 
dans la salle du restaurant Pezzoli, à Gressan, dans le 
Val d’Aoste. Ce projet a été longuement désiré par un 
groupe soudé de personnes connues du monde du 
théâtre et de la musique populaire de notre vallée, ainsi 
que par des jeunes qui ont tant à dire, compétents dans 
tout ce qui touche à l’art, au théâtre, à la culture, aux tra-
ditions, à la ruralité, à l’environnement et à la télévision. 
Télécombat sera une web tv, mais aussi une web radio 
et une programmation d’événements culturels.

Durant la courte phase de test, ces personnes ont su 
faire une percée dans le cœur de nos amis transfronta-
liers. Nous nous trouvons ainsi à présent avec trois ré-
dactions distinctes, en plus de la Vallée d’Aoste: l’une 

suisse, l’autre française, la troisième piémontaise. La 
ligne est celle de la tradition dans le renouvèlement et 
celle du rapport authentique, dans tous les domaines –  
qui nous lie à nos «voisins» des pays autour du Mont 
Blanc. Elle sera valorisée à travers les nouvelles techno-
logies, le web et les réseaux sociaux.

Le dalaï lama disait: «Partage ta connaissance. C’est un 
moyen de rejoindre l’immortalité». Tous les jeunes des 
différentes rédactions – ainsi que les «moins jeunes» 
(toute référence à l’auteur est purement voulue) – ont 
le souhait de partage et ce projet nous en donnera l’oc-
casion.

Le tout à travers les différents programmes, qui dans la 
grille active dès la fin de l’année parleront de culture, 
traditions, ancien savoir-faire et – plus on en a, plus on 
en met – de sport. Ce dernier est synonyme d’apparte-
nance, de traditions, de personnages, d’histoires, d’in-
dividus, et ainsi naît «L’Alba dello sport».

par Marco Albarello 
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VOS LIVRES
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© Télécombat

Un contenu de vécus de grands athlètes, de grands 
communicateurs, de grandes figures, qui ont fait l’his-
toire de notre région et de nos amis outre-Alpes.

Une soirée de juin, chacun de ces jeunes m’a lancé ce 
défi... un défi que je ne pouvais qu’accepter, et ainsi l’ani-
mateur sera «l’Alba». Ce ne fut pas une décision facile, 
parce que je suis une personne qui n’aime pas se mettre 
en avant (s’il n’y est pas contraint) et que j’ai toujours ap-
précié travailler sous couvert et chercher à valoriser le 
résultat que d’autres avaient fait pour moi.

L’élément qui m’a fait pencher pour un «oui» a été la vo-
lonté partagée des jeunes de donner une forme unique 
à ces entretiens. Je m’explique: entre sportifs, en vogue 

ou passés, ont vécu depuis toujours des interviews sur 
les résultats, sur les séances d’entraînement, sur la condi-
tion physique, sur les parcours de compétitions, sur les 
objectifs à atteindre. Ce que nous avons convenu, c’est 
d’offrir une vision à 360 degrés de l’athlète, mais nous 
nous sommes mis d’accord sur le fait que personne, ou 
peu de personnes, ont tenté de s’aventurer dans l’in-
trospection, dans l’âme de ces athlètes – pardon: «indi-
vidus» – peut-être en raison de leur propre réticence, ou 
autre. Voilà donc le défi que je souhaite affronter pour 
vous offrir un autre type d’émotions, parce que plus 
grand est le défi, plus il y a à en apprendre.

A plus. Et vive Télécombat.



2022 sonne le centenaire de l’institution du Parc national du 
Grand Paradis, le premier en Italie, mais les origines de la 
protection du bouquetin dans l’aire du «Gran Paradiso» re-
montent à loin. Il suffit de penser aux patentes royales de 
Carlo Felice de Savoie qui, le 21 septembre 1821, interdit la 
chasse aux bouquetins sur le territoire du Royaume de Sar-
daigne. On peut lire dans l’acte, dont on a fêté depuis peu le 
bicentenaire: «L’utilité de la science naturelle, et en particulier 
de la zoologie, exige que l’on conserve avec le plus grand 
soin les espèces de ces animaux qui, se trouvant réduits à un 
petit nombre d’individus, courent le risque de s’éteindre».

S’ensuivit, en 1856, la déclaration de Réserve royale de 
chasse, de la part de Vittorio Emanuele II, avec l’ultime ré-
plique, en 1913, six années après que Vittorio Emanuele III 
eut décidé de céder à l’Etat les territoires du Grand Paradis 
en sa propriété ainsi que les droits relatifs, précisant comme 
condition l’institution d’un parc national pour la protection 
de la flore et de la faune alpines, chose faite en 1922.

La création de l’aire protégée est fortement liée à la sauve-
garde de son animal totem dont, après les raids de la se-
conde Guerre mondiale, avaient survécu seulement 416 indi-
vidus dans le monde entier, et tous dans le territoire du Parc. 
En 1947 fut créé un nouvel organisme autonome pour gérer 
et préserver l’aire protégée, et conjurer l’extinction de cette 
espèce en contribuant au développement de ce qui est 
ensuite devenu le Parc tel que nous le connaissons de nos 
jours, et qui compte aujourd’hui près de 3 000 bouquetins.

200 ANS 
DE PROTECTION 
DU BOUQUETIN

Source: service de communication du Parc national 
du Grand Paradis - Elio Tompetrini

© Archives photographiques, Parc national du Grand Paradis

© Archives photographiques, Parc national du Grand Paradis



PNGP: LES PORTES DES CENTRES 
DE VISITEURS S’OUVRENT

La fondation Grand Paradis ouvre les centres de vi-
siteurs du Parc national du Grand Paradis: stations im-
mersives et technologiques novatrices. Du 4 au 8 dé-
cembre et durant les fêtes de fin d’année, les portes 
des centres de visiteurs du Parc national du Grand Pa-
radis s’ouvrent, sites d’intérêt naturaliste dispersés dans 
les trois vallées du parc, qui offrent des parcours de vi-
sites thématiques innovantes, pensées pour informer et 
éveiller la curiosité du public, quel que soit son âge. Ce 
sera donc l’occasion de découvrir de nouveaux équi-
pements situés à Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame 
et Cogne.

Dans le centre des visiteurs de Valsavarenche, grâce 
à l’espace sur le hibou grand-duc, il sera possible de 
découvrir les particularités et les habitudes de ce ma-

jestueux rapace nocturne qui, depuis toujours, fascine 
l’homme en en stimulant l’imagination. Le positionne-
ment «émotionnel» permet au visiteur de s’immerger 
dans l’environnement naturel de ce prédateur silencieux, 
autrefois chassé par l’homme, mais aujourd’hui protégé 
par des règlements nationaux et internationaux.

A Rhêmes-Notre-Dame, les visiteurs pourront vivre les 
émotions de l’ascension des 4000 mètres du sommet 
du Grand Paradis, grâce à Gran Paradiso VR – The expe-
rience of Nature, une pièce d’immersion réalisée avec 
une vidéo à 360 degrés et la technologie no-touch, qui 
permet au public de revivre l’expérience d’une ascen-
sion en haute altitude.

Qui se rendra au centre de visiteurs de Cogne pourra, 
pour sa part, faire l’expérience d’une nouvelle station 
ostéophonique qui permet d’écouter les sons de la na-
ture de manière totalement novatrice: le son ne se fond 
en fait pas dans l’air, mais à travers les os du visiteur qui 
utilise la station, en passant à travers ses coudes, ses 
bras et ses mains, jusqu’à arriver à ses oreilles. Tout cela 
et beaucoup d’autres choses attendent ceux qui sou-
haitent visiter les centres du Parc.

Les centres de visiteurs seront ouverts aux horaires sui-
vants: du 4 au 8 décembre et du 26 décembre au 6 jan-
vier, de 14 h à 18 h.

Source: Bureau de communication de la Fondation Grand Paradis

Plus d’informations sur 
www.grand-paradis.it



L’AOC «VALLÉE D'AOSTE»

La viticulture dans la Vallée d'Aoste a des origines anciennes. Au-
jourd’hui, sur les nombreux hectares de vignobles, on en compte 
à peine plus de 500, mais la qualité n'est pas remise en cause, au 
contraire: la plus petite région d'Italie multiplie les prix dans de 
nombreux concours internationaux et les récompenses dans les 
guides les plus prestigieux.

Le mérite en revient certainement aux «vignerons» qui, par leur tra-
vail héroïque, non seulement produisent des vins extraordinaires, 
mais protègent également le territoire montagnard en créant, avec 
les vignobles, des panoramas extraordinaires. Du vin produit pour 
la famille, qui intégrait une alimentation pauvre, à de véritables ex-
cellences à servir à table pour accompagner des spécialités locales 
et non locales. Les vins valdôtains s'exportent dans de nombreux 
pays européens, aux Etats-Unis, au Canada mais aussi au Japon.

par Simonetta Padalino

© Roberta Sorge



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

VALLÉE D’AOSTE

Agritourisme • Chambres et restaurant
Productions vins de montagne

Dans le Val d'Aoste, il n'y a qu'une seule appellation d’origine protégée AOC, mais que veut 
dire faire du vin AOC?  Pour faire bref, les vins AOC sont des vins produits dans des vignobles 
inscrits au registre d'une zone bien délimitée pour lesquels on établit un rendement de pro-
duction à l’hectare, on définit les vignes qui seront utilisées, on détermine le taux d’alcool 
et le raffinement. Avant d'être mis sur le marché, un vin AOC doit subir une analyse physi-
co-chimique et un examen organoleptique par les organismes compétents. L’AOC «Valle 
d’Aosta» ou «Vallée d'Aoste» peut être accompagnée d'indications: de mentions géogra-
phiques, de cépage, de couleur ou de typologies de vinification.

Les vins valdôtains appartenant à l’AOC, par ordre de quantité produite, sont: Torrette, Blanc 
de Morgex-La Salle, Pinot Noir, Chardonnay, Fumin, Petite Arvine, Torrette, Müller Thurgau, 
Chambave Moscato, Gamay, Pinot Gris, Cornalin, Donnas, Syrah, Petit Rouge, Traminer, Rosé, 
Nebbiolo, Enfer, Merlot, Arnad-Montjovet, Mayolet, Muscat Petit Grain, Chambave Rouge, 
Nus Malvoisie, Nus Rouge, Vuillermin, Gamaret.

Certains vins peuvent être élaborés en version passerillage, méthode supérieure ou classique. 
Parmi celles-ci on retrouve les cépages internationaux mais aussi les treize cépages indi-
gènes, un véritable patrimoine d'unicité.

© Moreno Vignolini





SAVEURS, 
RECHERCHES 
ET DÉCOUVERTES: 
EN UN MOT, 
LA CLUSAZ
L'auberge restaurant historique de Gignod (AO), le long 
de la route qui mène au col du Grand-Saint-Bernard, ral-
lume les fourneaux et rouvre ses portes sous une nouvelle 
direction.

C’est un nouveau voyage au royaume des saveurs qui 
commence, où l'histoire et la tradition de ce lieu se per-
pétuent à travers des menus raffinés et une sélection de 
vins minutieuse qui comprend environ 300 étiquettes.

La nouvelle équipe, rodée et créative, est composée 
de Piergiorgio Pellerei et de Thierry Buillet en cuisine, 
d’Andrea Bologna, responsable de la coordination de la 
brigade de salle et de la cave, et d’Angela Osti et d’Ales-
sandro Ménabreaz, chargés de l'accueil et des réserva-
tions.

Une atmosphère qui transmet quiétude et douceur en-
tourée par la matière de la montagne. La chaleur de la 
cheminée allumée, la lumière discrète, les sons délicats 
enveloppent toute la salle, également conçue pour de 
petits événements tels que des fêtes privées ou des ma-
riages.

L'ancienne tradition d'hospitalité de la Vallée du Grand-
Saint-Bernard se reflète parfaitement dans l'histoire de 
la «Clusaz». Les premières informations remontent au 
XIIème siècle, ayant des témoignages écrits de l'année 
1140 qui rapportent la présence de la «Locanda» en tant 
que point d'arrêt.

Les chambres élégantes, qui ont également été réno-
vées, offrent un mélange de tons issus de matériaux tra-
ditionnels et de tissus raffinés. Chaque chambre se carac-
térise par une atmosphère soignée et différente.

A l'orée du bois jouxtant les chambres, se trouve une ter-
rasse qui, aménagée en solarium pendant la journée, se 
prête le soir à la consommation d'apéritifs émoustillants. 
Une promenade nocturne dans les bois, en suivant le 
chemin lumineux du guide, peut précéder un apéritif ou 
conclure agréablement une soirée sous un ciel étoilé. (I.P.)

La Clusaz Locanda Ristorante 
Frazione Clusaz, 1 | Gignod (AO)
Au km 12,5 de la SS 27 direction 

le Grand-Saint-Bernard

T. +39.0165.56075 | +39.328.90.04.936
www.laclusaz.it



FONTINA, 
MON AMOUR

La Fontina AOP: reine incontestée des produits 
valdôtains. La Fontina est un fromage produit à 
partir de lait cru et entier provenant d’une seule 
traite, d’une vache appartenant à la race val-
dôtaine (pie rousse, pie noire, brune). Il a une 
croûte compacte, fine et marron, sa pâte est 
semi-cuite, élastique et fondante, ses petites 
ouvertures sont caractéristiques et présentes 
sur toute sa superficie. C’est un fromage goû-
tu qui se prête à de nombreuses préparations 
culinaires. Les formes pèsent entre 7,5 et 12 ki-
los et sont reconnaissables au label apposé en 
superficie, qui certifie que cette forme de Fon-
tina a été produite en respectant le cahier des 
charges de production.

par Simonetta Padalino

© Archive du consortium des producteurs et de la protection AOP Fontina© A© A© Archrchrchiveiveive ddudud coconsonsonsortirtium um ddesdesdes prprrp doduoduoductecteteursurs etet ddedede lala prprprp oteoteotectictic onono AOPAOPAOPAOP FoFoFontintit nanan© Archive du consortium des producteurs et de la protection AOP Fontina



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

La Fontina est l’une des quatre AOP de la région, 
les autres étant le lard d’Arnad AOP de la Vallée 
d’Aoste, le Fromadzo AOP de la Vallée d’Aoste et le 
Jambon de Bosses AOP de la Vallée d’Aoste, dont 
chaque bouchée renferme la couleur du soleil, le 
parfum des fleurs, la saveur du terroir, l’âme de la 
montagne. Bien que chaque Fontina respecte fidè-
lement le cahier des charges de production, elle 
laisse en bouche la saveur du pâturage individuel 
de l’herbe que les vaches mangent, pour démon-
trer comment les spécificités géographiques, l’uni-
cité du territoire peuvent se transformer et se re-
trouver dans un produit exceptionnel.

En particulier en haute montagne, durant la pé-
riode de l’alpage qui dure 120 jours et va de juin 
à septembre, les bovins peuvent trouver l’herbe 
la plus nutritive et riche en fleurs. Pour valoriser la 
Fontina d’alpage est né le Modon d’Or – Concor-
so Nazionale Fontina d'Alpeggio, avec la sélection 
des meilleures Fontines produites durant la pé-
riode estivale.

La Fontina est un fromage à appellation d’origine 
protégée depuis 1995, mais l’appellation d’origine 
fut déjà reconnue dans le D.P.R. de 1955, et comme 
elle n’est pas exempte d’imitations, le Consorzio 
Produttori e Tutela della DOP Fontina s’occupe 
de préserver le label, de vérifier que la production 
soit conforme au cahier des charges, et aussi de veil-
ler à la promotion de cette excellence valdôtaine.

Le consortium, qui compte 169 membres, labellise 
près de 400 000 formes de Fontina par année. Pour 
intensifier la vigilance sur le territoire italien, il a 
souscrit une convention avec les agents préposés à 
la surveillance du Parmesan Reggiano, autre excel-
lence italienne et fromage le plus copié au monde. © Archive du consortium des producteurs et de la protection AOP Fontina



On comprend souvent la qualité d’un produit lorsqu'il est 
consommé cru, cela vaut aussi pour la viande qui conserve 
l’intégralité de ses sels minéraux et de ses vitamines ther-
molabiles telles que les vitamines B1, B2, B5 et la vitamine 
A. L’assaisonnement pour la marinade et les ingrédients 
ajoutés afin d’obtenir la bonne harmonie entre les saveurs 
sont très importants.

Une combinaison intéressante est celle proposée par le livre 
de recettes du Consortium des Producteurs et de la Protec-
tion de la Fontina AOP qui recommande un mariage entre 
la viande et la Fontina. Une recette simple et très savoureuse.

Coupez finement le filet de bœuf avec 
un couteau puis transférez-le dans un 
bol. Assaisonnez la viande avec du jus 
de citron, de l'huile d'olive extra vierge, 
une cuillère à café de moutarde, du sel, 
du poivre et quelques feuilles d'herbes 
aromatiques. Mélanger bien et laissez la 
viande mariner. Servez le tartare sur une 
assiette à l'aide d'un emporte-pièce, si 
vous en avez un chez vous, sinon vous 
pouvez en fabriquer un avec du papier 
aluminium. Pressez bien avec une cuillère. 
Garnissez le tartare avec les copeaux de 
Fontina AOP, les câpres et du poivre noir 
moulu.

Ingrédients pour quatre personnes 

80 grammes de Fontina AOP

400 grammes de filet de bœuf 
 (uniquement de la  viande valdôtaine)

câpres

herbes aromatiques selon votre goût

1/2 citron

1 cuillère à café de moutarde

huile d'olive extra vierge

sel

poivre noir

TARTARE AU COUTEAU 
AUX COPEAUX DE FONTINA AOP, 
CÂPRES ET HERBES AROMATIQUES

En collaboration avec AREV 
et Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina

Découvrez où trouver de la viande valdôtaine 

www.arev.it
 Carne Valdostana 
 @carnevaldostana

© Archivio Consorzio Tutela Fontina DOP

RECETTE GOURMET





À PRIX D'USINE

RUE DE T ILL IER ,  12 |  AOSTE
TÉL +39 0165 264183 -  4 4037

aosta@fbaurum.com

ROBE À MANCHES 
COURTES

100% cachemire 

€ 249,00
€ 415,00

PULL À COL HAUT

100% cachemire 

€ 159,00
€ 270,00

CARDIGAN 
À COL RÉVERSIBLE

100% cachemire 

€ 295,00
€ 490,00

PULL À COL HAUT

100% cachemire 

€ 169,00
€ 285,00

PULL À COL ROULÉ

100% cachemire 

€ 155,00
€ 265,00

MANTEAU
100% laine

€ 490,00
€ 1005,00

PANTALON LARGE

100% cachemire 

€ 219,00
€ 370,00


