HIVER 2022

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale AUT. N° 0221/2021 del 01.02.2021/Area Territoriale Lombardia Nord Ovest/Aosta/Stampe periodiche in regime libero - Bimestrale - N. 30 - Anno 2022 - COPIA A PAGAMENTO € 3,05

N° 30 - JANVIER-FÉVRIER

www.rendezvous-vda.it

AOSTE ENTRE JEUNES ET CULTURE
Les projets dédiés aux nouvelles générations

LE BAPTÊME DE LA NEIGE
Premiers pas à La Magdeleine

RENDEZ-VOUS SPORTIFS 2022

Vallée d’Aoste, terre de grands événements

GASTRONOMIE D’EXCELLENCE
Suggestions et saveurs du territoire

© Archive Région Autonome Vallée d'Aoste

© Archive Région Autonome Vallée d’Aoste

Il nous plairait de souhaiter à haute voix la bienvenue à 2022,
mais à l’aube d’une nouvelle année, nous vivons encore malgré
tout un moment durant lequel on «navigue à vue» dans de
nombreux aspects.
Malheureusement, deux importants événements de la
tradition valdôtaine, qui auraient dû se dérouler en janvier, ont
récemment été annulés: la Foire de Saint Ours de Donnas et la
Foire millénaire de Saint Ours d’Aoste.
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Malgré cela, le magazine Rendez-Vous souhaite néanmoins
raconter quelque chose de cette année qui commence à peine
dans la Vallée d’Aoste, en sélectionnant certaines des activités
culturelles et sportives les plus agréables que notre région peut
offrir durant la saison hivernale, avec un aperçu sur ce qui est déjà
sur le feu pour les mois à venir en termes de grands événements.
A propos des excellences œnogastronomiques, pour ce numéro
et durant toute l’année 2022, nous nous régalerons de trois
rubriques gourmandes dédiées aux saveurs autochtones: «Note
di Bleu», «Les mots du goût» et «Recette Gourmet»... Il ne vous
reste plus qu’à toutes les déguster, page après page.
Bonne lecture!
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PRIÈRE DE RÉSERVER
DE MANIÈRE RESPONSABLE
par

Le ballet des réservations et des annulations générées
par un contexte socio-politique plutôt instable entraîne
pour les travailleurs de nombreuses préoccupations et
une certaine difficulté d’organisation. Comment s’en
accommoder?
«Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie» («On se
sent comme les feuilles sur les arbres, l’automne»). Un
état d’âme que le poète Ungaretti racontait des soldats au front, mettant en évidence une certaine précarité de la vie. C’est en un sens, toutes proportions gardées, la sensation de quelques entrepreneurs, qui se

trouvent à devoir faire les comptes avec des scénarios
qui échappent à tout type de programmation logique.
Selon les statistiques de l’Observatoire touristique
de la Vallée d’Aoste de TurismOK, durant le mois de
décembre 2021, le rapport réservations/annulations a
cru de plus de 50%, c’est-à-dire qu’à toutes les deux
réservations enregistrées correspondait au moins une
annulation. Les caractéristiques de ces annulations devraient ensuite être approfondies, comme leur durée
moyenne, l’ampleur de celles-ci, et donc le chiffre d’affaires total perdu. Ce qui compte, cependant, c’est aus-
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si et surtout le travail de ce qu’il y a derrière la gestion
de ces réservations. On parle ici d’une activité continue
de réélaboration de l’organisation de l’occupation des
chambres, qui augmente puis chute comme une balançoire, sans compter le nombre d’heures humaines
dédiées à la gestion de l’administration et à tout ce que
cela implique.
Aujourd’hui, si l’instabilité engendrée par le Covid est
la principale responsable de tout cela, il est aussi vrai
que depuis plusieurs années, la tendance est toujours
plus celle d’«optionner» une chambre plus que de la
réserver. Une différence qui n’est pas si fine, mais qui
exprime une conscience plus ou moins enracinée dans
la volonté de se rendre effectivement dans un lieu
(exception faite de situations objectives d’empêchements, qui restent de toute façon difficiles à identifier).
Les possibilités toujours croissantes de réservations
sans frais promues par tant d’opérateurs en ligne sont
destinées à concurrencer la flexibilité d’une offre sans
risque pour l’hôte mais, par ailleurs, elles créent une
forte instabilité. Est-ce un jeu qui vaut la peine de courir
ou est-ce du temps perdu? En d’autres termes, la question est de se demander s’il est juste d’être flexible ou
s’il vaut la peine d’être rigide.

Jusqu’à ce jour, la nécessité d’aller le plus possible dans
le sens des exigences de la clientèle a toujours prévalu,
cependant, il est nécessaire de trouver un équilibre qui
rende aussi le consommateur plus conscient. Annuler
sans frais est un droit consenti par de nombreux opérateurs, également jusqu’à quelques heures avant l’arrivée; toutefois, une telle attitude de flexibilité semble
décidément plus gérable dans des structures de
grandes dimensions, par rapport aux petites structures
de taille familiale. Sur un nombre de réservations et de
chambres élevées, il est en effet physiologique qu’adviennent des variations dans les réservations, mais un
nombre élevé de chambres rend aussi leur gestion
plus aisée. Il arrive souvent qu’une personne réserve
plusieurs chambres pour la même période, également
dans des localités différentes, afin de choisir finalement, sur la base des conditions météo, où se rendre.
Tout cela est légal, mais c’est assez discutable.
C’est pourquoi l’attitude responsable de la part du
consommateur est décisive; bien qu’il ait le droit à la
flexibilité dans sa réservation, il ne peut et ne doit pas
en faire un usage irrespectueux vis-à-vis de l’établissement dont il acquiert le service.
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UNE ANNÉE
DE GRANDES
EXPOSITIONS
AU FORT DE BARD
par

La collaboration entre le Fort de Bard et
l'ADAVA (Association hôtelière et touristique de
la Vallée d'Aoste) a été renouvelée pour 2022,
un rapport précieux et spécial qui s'est consolidé au fil du temps. La convention prévoit une
réduction sur le prix d'entrée à tous les espaces
d'exposition du centre culturel pour les clients
des hôtels associés. Comme toujours, il suffit de
présenter le coupon spécial à la billetterie du
Fort pour bénéficier du tarif réduit.
Comme chaque année, les clients pourront bénéficier d'une offre large et variée d'expositions en plus des musées permanents: le Musée
des Alpes, les Prisons, le Musée des Fortifications et des Frontières. Le calendrier des expositions de 2022 va de l'art, de la photographie et
de l'art contemporain à la recherche scientifique
sur le changement climatique dans les zones
glaciaires des Alpes.
Parmi les événements prévus début 2022 figure
la nouvelle édition du Wildlife Photographer of
the Year, la 57e, qui présentera du 5 février au
5 juin la centaine d'images primées en octobre
dernier au Natural Science Museum de Londres.
Le printemps verra également le retour des nouvelles éditions de PhotoAnsa, consacrées aux
grands événements de 2021 racontés à travers
les images des photographes de la plus importante agence de presse italienne, et de World
Press Photo, le concours de photojournalisme
le plus important au monde.
Une grande nouvelle pour les amateurs d'art: à
la demande du public, l'exposition Antonio Ligabue et son monde a été prolongée jusqu'au
30 janvier.
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De plus amples renseignements sur
www.fortedibard.it

AOSTE
ENTRE JEUNES ET CULTURE
La commune d’Aoste mise sur la promotion de la culture parmi les jeunes. Dans l’attente de programmer la nouvelle saison des manifestations et des spectacles pour la période printanière et estivale, non
sans lien avec l’évolution de la pandémie de Covid-19, l’administration communale a lancé quelques
projets intéressants dans le secteur de la culture et de l’instruction publique, qui verront le jour ces
prochaines semaines, avec une attention particulière accordée aux jeunes générations.
Les objectifs sont, d’une part, la promotion de politiques participatives qui sachent élaborer des parcours éducatifs dans le but de développer la connaissance du territoire d’Aoste, de son histoire et de
ses spécificités historiques, culturelles, sociales et urbanistiques, mais aussi, d’autre part, de proposer à
la population – et en particulier aux citoyens les plus jeunes – des offres culturelles à valeur également
ludique et éducative, de récupération de certains fragments d’histoire de la ville, avec la possibilité
d’aider à construire la cité de demain.
Parmi les initiatives, le festival «Letture Altre» présente comme centre d’intérêt la participation active
et l’amour pour les textes littéraires à travers la diffusion d’œuvres de littérature qui abordent le thème
de l’altérité, adressées aux étudiantes et étudiants des établissements secondaires de deuxième degré
de la ville d’Aoste.
L’événement «Arte Consapevole» prévoit la réalisation d’un parcours de street art pour sensibiliser en
particulier les jeunes aux thématiques relatives au rapport entre «nous» et «les autres».
Enfin, un guide culturel de la ville d’Aoste sera réalisé, rédigé dans un format adapté aux enfants, afin
de stimuler chez les élèves un parcours de connaissance conscientisée du patrimoine historico-culturel
de la cité dans son ensemble, y compris les périphéries riches, elles aussi, en histoire.
Sources: service de presse de la commune d’Aoste
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RECOINS
MAGIQUES
D’AOSTE:
LA TORRE
DI BRAMAFAM
par Simonetta Padalino

On sait bien qu’Aoste, cette petite et précieuse
cité au pied des Alpes, est très riche en vestiges
romains, témoins de l’histoire. Certains d’entre
eux se distinguent par leur dimension, leur utilisation ou leur position. Parmi les réalités historiques moins connues mais tout aussi fascinantes
se trouvent les tours. Par le passé, il y en avait
une vingtaine qui complétaient le mur d’enceinte
d’Augusta Praetoria, un rectangle de 727 par
574 mètres, pour 7 mètres de haut.
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Malheureusement, il n’est plus possible de pénétrer à l’intérieur de la Torre di Bramafan, aussi
appelée Château de Bramafan, et qui figure certainement parmi les plus riches d’histoire, en raison de son importance administrative et de l’atmosphère de mystère qui l’entoure. Elle se trouve
à l’angle de la via Bramafam et de la viale Giosuè
Carducci, le long du bord méridional de la muraille romaine, et ferme l’aire de jeu avec l’entrée
sur la via Festaz, destination des nombreux enfants qui peuvent y jouer en toute sécurité, entourés par l’histoire. La tour fut la propriété des
nobles de Challant, qui constituèrent la plus importante famille noble de la Vallée d’Aoste. Par
la suite, elle fut la propriété du Comte de Savoie,
avant de passer de main en main plusieurs fois
durant les siècles successifs, perdant son importance représentative jusqu’à son abandon au
XVIe siècle.
Le mystère qui entoure l’origine du nom Bramafan dépend en fait d’une légende qui raconte
qu’un membre de la famille Challant, par jalousie,
y enferma son épouse qui, suite à de nombreuses
souffrances causées également par la faim, serait
morte (brama fam). Une autre attribue cette dénomination au fait que la tour fut aussi un grenier
public devant lequel la population, durant une
grave disette, se rassemblait pour demander de
la nourriture. Une troisième version présente la
tour comme la Porta Biatrix, du nom de Béatrice
de Genève, épouse de Godefroi de Challant.

© courtesy courmayeurmontblanc.it

LA MAGIE
DU BLANC DE NUIT
par Moreno Vignolini

Déambuler à raquettes sous la lumière de la
lune et des étoiles, ou sous la douce magie
de la neige qui tombe doucement? Dans la
Vallée d’Aoste, il est possible de s’immerger
au cœur des paysages enchantés, dans les
silences nocturnes, parmi les forêts et les
sentiers enneigés. Le tout en profitant des

multiples offres que les guides d’excursion et
les guides alpins proposent, ainsi que les divers domaines skiables, qui mènent les amateurs de la nature à travers des parcours et
des tracés sûrs, adaptés à différents niveaux
de difficulté.

© courtesy
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L’expérience, où qu’elle se fasse dans les vallées valdôtaines, du Mont Blanc au Grand Paradis, au pied du
Mont Rose ou du Cervin, reste gravée dans le cœur. Il y
a tant d’occasions de découvrir les rythmes cachés de
la nature, avec des locaux et des restaurants au cœur
des pistes de ski, qui restent ouverts même en soirée,
pour offrir l’expérience d’un repas en altitude, accessible après une plaisante promenade à raquettes ou
après souper.
Au pied du Mont Blanc, pour ceux qui aiment également jouir de l’atmosphère de haute montagne après
le coucher du soleil, de janvier à mars, les guides d’excursion de la nature organisent des randonnées de nuit
dans les vallées de Courmayeur. Plus d’informations sur:
eventi.courmayeurmontblanc.it ou sur www.guidecourmayeur.com.

offres de soirées spéciales à raquettes ne manquent
pas, immergés dans l’atmosphère nocturne magique,
à clore d’un délicieux souper au restaurant. Pour toute
information: www.pila.it
Vous pouvez aussi partir à la découverte de la Valtournenche avec les guides alpins du Cervin, raquettes aux
pieds, à travers les forêts et les splendides montagnes.
De la simple excursion de deux heures, parfaites pour
les débutants, aux sorties plus exigeantes, plusieurs
possibilités s’offrent à vous, et ce même de nuit. Plus
d’informations sur www.guidedelcervino.com
La nuit fascine, la lune et les étoiles guident vos pas et,
pour rassasier les marcheurs dans la neige, en plus des
nombreuses émotions et récits, on peut aussi compter
sur les saveurs de l’œnogastronomie locale!

A Pila, d’où l’on peut profiter d’une vue magnifique
en plongée sur le chef-lieu régional, en plus du ski, les
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LE BAPTÊME DE LA NEIGE
par Claudine Brunod

Premiers pas dans le paradis blanc de La Magdeleine. Si vous rêvez
de vacances différentes, en harmonie avec la nature et à l’écoute de
vos sens, cette petite commune de la Vallée d’Aoste est le lieu idéal
pour vous!
Dans ce village typique du passé médiéval, d’où ressurgissent véritablement des découvertes au caractère paléontologique qui remontent à l’âge du fer, il semble que le temps s’est arrêté pour accorder aux amateurs de la montagne un repos bien mérité, loin du
monde frénétique et agité des grandes villes.

COMUNE
ANTEY
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C’est ici, à 1644 mètres d’altitude, sur une terrasse
morainique, à la gauche orographique du fleuve
Marmore, dans une combe entourée de forêts
de conifères et de prés immaculés, que l’hiver
vous attend dans toute sa candeur. Dans cette
dimension simple et spontanée à taille familiale,
vous pourrez découvrir une piste de descente
facile pour les débutants et un snow park divertissant pour permettre aux plus petits d’inscrire
leurs premiers pas sur la neige tout en sécurité.
Embrassés par les rayons d’un soleil toujours généreux, vous pourrez aussi parcourir à raquettes
les nombreux sentiers qui serpentent sur le territoire. Premier entre tous, «Le seigneur des anneaux» vous attend: un parcours hivernal de plus
de 20 km qui relie les communes de Chamois et
La Magdeleine, le long d’un balcon immergé
dans le silence ouateux de la neige. Une autre
promenade plaisante vous portera jusqu’au «big
bench», le grand banc rouge qui domine le Col
Pilaz et offre une vue incomparable sur le roi de
la vallée: le majestueux Cervin. La dernière nouveauté de la saison est l’anneau qui, depuis le
bourg, rejoint l’alpage Parafromia et se déploie
entre les bois et la clairière, sous le regard amusé des sympathiques sculptures disséminées et
cachées çà et là, le long du chemin. En collaboration avec la commune d’Antey-Saint-André,
il est prévu d’enrichir le sentier d’une nouvelle
sculpture chaque année, pour accroître une chasse au trésor qui divertit petits et grands.

© Andrea Zannella

Dans les parties les plus abruptes de la commune, les amateurs de ski-alpinisme pourront aussi trouver un
terrain de jeu adapté à leurs désirs et tracer des courbes sur les versants immaculés du Mont Tantané et du
Mont Dzerbion. En somme, que ce soit à bob, sur les skis, à snowboard ou raquettes aux pieds... le paysage
enchanteur de La Magdeleine est le cadre idéal pour un baptême de la neige, à portée de tous!
Plus d’informations et itinéraires
https://www.comune.la-magdeleine.ao.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari/
© Giovanni Chieppa
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VALLÉE D’AOSTE,
TERRE DE GRANDS
ÉVÉNEMENTS
par Marco Albarello

Et voilà que nous avons laissé derrière nous l’année dernière, dans
la conscience d’avoir réussi. Réussi à faire quoi? A mener à bien les
objectifs qui nous avaient été proposés ou plutôt, dans ces temps
difficiles, à retourner sur les skis.
Remontées mécaniques, pistes de ski, bars, restaurants, moniteurs,
guides, opérateurs touristiques... ont repris. La persévérance du
peuple de la montagne l’a fait! Il se bat encore, mais quoiqu’il en soit,
il est présent, actif, concret. Les activités sportives en présentiel ont
recommencé. On ressentait fortement l’absence, d’un applaudissement, d’un encouragement, d’un hurlement de libération, autrefois
«dissimulé», mais qui aujourd’hui – et même s’il se cache encore derrière un masque – peut exploser dans le ciel bleu de nos montagnes.
Il est maintenant de notre ressort de veiller à continuer à savourer le
retour à notre monde. Parallèlement aux activités ludiques et sportives, nous avons travaillé à «nous approprier» des événements qui
font reluire notre région. Comme cela a été reconnu plusieurs fois par
le tourisme, le sport et les événements vont de pair avec une promotion à 360 degrés de notre territoire.

Voici une brève «synthèse» des événements les plus
importants qui deviendront les protagonistes d’un
futur proche. Dans les prochains numéros de Rendez-Vous, j’entrerai dans les détails de chacun d’entre
eux, parce que c’est un devoir que d’expliquer combien de travail et de passion il nous faut mettre dans
ces parcours peu faciles. Je vous avais déjà parlé de
la Coupe du monde de ski-alpin de Cervinia-Zermatt,
prévue en 2023: un événement qui se poursuit avec
son organisation de très haut niveau. En 2022 sera testé le parcours et, en 2023, ce sera un succès.
Le Tor du Rutor, championnat mondial de longue distance, sera encore plus à la fête cette année, après le
splendide succès obtenu par son organisateur qui, du
haut de son énième 8000, portera sa force et son esprit humble à tous les passionnés de cette discipline.
Discipline qui a été inscrite au programme olympique
de 2026. Le temps ne manque pas, jusqu’alors, pour
«amener» les courses de coupes du monde en Vallée
d’Aoste... Travaillons-y!

Coupe du monde de ski de fond? Là non plus, il n’est
pas nécessaire de desserrer le tir: le succès mondial de Cogne doit s’en faire le reflet. A propos de
Cogne... la superbe localité verra, le 22 mai 2022, l’arrivée de l’étape du Tour d’Italie de cyclisme. Après
Courmayeur, voilà le parc national du Grand Paradis
(qui fête ses cent ans) teinté de rose.
Les WTA 250 de tennis, à Courmayeur, se sont si bien
déroulés que l’on travaille actuellement à la poursuite
du projet, en attendant les championnats absolus
d’escrime de juin 2022 et le World Tour de l’UTMB.
Dans le monde du mountain-bike (Gravel Bike et Run),
je vous signale un événement extraordinaire qui est
l’Italia bypacking®: de Tindari à Courmayeur, en passant par Barolo. De la Sicile à la Vallée d’Aoste, à travers toute notre stupéfiante péninsule. Je ne vous en
dis pas plus. Visitez www.italiabypacking.com
A plus

© Stefano Jeantet
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LE GIROPARCHI NATURE
TRAIL RÉCOMPENSÉ
que la Fondation Grand Paradis propose dès l’âge de
10 ans dans les vallées du Grand Paradis, a un double
objectif: d’un côté, accroître chez les jeunes générations la conscience de vivre dans un environnement
extraordinaire comme le parc national du Grand Paradis et la nécessité de le préserver et, d’un autre côté,
améliorer leurs compétences en anglais pour pouvoir
véhiculer les valeurs et les beautés du territoire au-delà des confins de la Vallée d’Aoste.

© Archive Fondation Grand Paradis

Le prestigieux prix «UIAA Mountain Protection
Award» a été attribué à la Fondation Grand Paradis
pour le trekking dans le parc national du Grand Paradis, Giroparchi Nature Trail.
«Le projet Giroparchi Nature Trail, imaginé et coordonné par la Fondation Grand Paradis, représente un
effort remarquable pour promouvoir le partage des
connaissances sur les parcs naturels, sur les environnements de montagne et sur la façon de les protéger. Permettre aux adolescents de s’immerger dans
l’univers du plus vieux parc national d’Italie à travers
diverses activités et expériences améliore non seulement leur croissance personnelle, mais
leur fournit aussi les outils nécessaires
pour poursuivre une gestion responsable et durable de la montagne.»
C’est par ces mots que l’Union internationale des associations d’alpinisme
(UIAA) a attribué à la Fondation Grand
Paradis le prestigieux «UIAA Mountain Protection Award» 2020-21, d’une
valeur de 10 000 euros, pour le projet
Giroparchi Nature Trail.
Le prix met en lumière l’engagement
de l’UIAA dans la promotion du développement des régions de montagne, encourageant et soutenant leur
conservation.
Giroparchi Nature Trail, le trekking naturaliste pour les jeunes en anglais,

«Nous sommes profondément honorés de recevoir
cette distinction importante et nous sommes heureux
de partager cette victoire avec toutes les personnes
qui ont contribué à la réalisation de notre projet», comment la directrice de la Fondation, Luisa Vuillermoz.
«Nous remercions le parc national du Grand Paradis
et le secrétariat permanent de la Convenzione delle
Alpi pour leur soutien, ainsi que toutes les personnes
qui, par leur passion et leur énergie, ont contribué au
succès de cette initiative. Ce prix donne à notre travail
une dimension internationale, valorisant notre projet
et lui offrant de nouvelles perspectives.»
Durant les dix éditions du Giroparchi Nature Trail, plus
de 200 jeunes et 400 parents ont été impliqués et ont
fait confiance au projet. Grâce à ce prix, ils seront invités à une réunion spéciale pour célébrer ce succès
tous ensemble.
Sources: Bureau de communication
de la Fondation Grand Paradis
© Archive Fondation Grand Paradis

LA CARTE EUROPÉENNE
DU TOURISME DURABLE
Quelque chose bouge dans le Parc National du Grand
Paradis. Une sorte de «Fabrique des idées» constituée par le premier parc national italien qui, écoutant
les besoins du territoire, a entrepris une voie de partage de stratégies et d’actions avec la communauté
tout entière du parc, pour chercher à assurer un futur
sain pour les personnes, pour la nature dans les environnements où nous habitons, travaillons ou sommes
seulement touristes.
Tel est, en substance, l’objectif de la carte européenne
du tourisme durable (CETS - Carta Europea del Turismo Sostenibile) une certification de niveau européen
qui applique les principes du développement durable
dans le secteur touristique et se veut le principal outil
de gestion pour améliorer le tourisme durable et le
partenariat entre les gérants des aires protégées et
les opérateurs touristiques locaux.

A partir de 2022, année du centenaire de la naissance du parc, cent actions seront proposées sous la
responsabilité des divers acteurs impliqués, qui seront
réalisées d’ici 2026.
Un défi pour concevoir de façon globale et unifiée
l’offre touristique de l’aire protégée, et une occasion
d’augmenter la cohésion sociale de la communauté et
le sens d’appartenance de l’aire du Grand Paradis.

Pour en savoir plus: www.pngp/CETS
Sources: Bureau de communication
du Parc national du Grand Paradis – Nicoletta Fedrighini

L’organisme du parc, avec les entités locales, les opérateurs économiques, les guides du parc, les associations et les autres personnes qui opèrent dans cette
aire protégée, ont partagé des stratégies et établi un
plan d’action précis pour le tourisme durable, lors
d’une table ronde et à l’occasion de rencontres d’animations territoriales. Ce projet se développera durant
les cinq prochaines années.

© Archives photographiques, Parc national du Grand Paradis - Luciano Ramires
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TOUS LES TRÉSORS DU PARC
Le Parc naturel du Mont Avic est une zone protégée
avec tant de secrets à découvrir. En hiver, il est particulièrement important de ne pas déranger une bonne
partie du territoire, afin d’éviter des conséquences négatives sur la faune lors d’une période critique du cycle
annuel.
Toutefois, une excursion hivernale à raquettes, accompagnée d’un guide naturaliste expert, permet d’apprécier les spectacles panoramiques dans le respect
de l’environnement naturel. Le guide saura aussi vous
faire remarquer ces aspects qui échappent à un œil
néophyte; découvrir ensemble les caractéristiques
polymorphes du manteau neigeux, lire indirectement
le comportement des animaux et des végétaux, les empreintes et les autres signes de présence de la faune,
pour comprendre les adaptations qui leur permettent
d’affronter, des mois durant, le froid et la pénurie de
nourriture.
Les vallées du parc incluent des environnements très
différents entre eux et sont donc idéales pour ce type

d’expériences. Dans la vallée de Champdepraz, il est
possible de choisir les bosquets ensoleillés interrompus par les affleurements rocheux et les pâturages des
pentes du Mont Barbeston (sentier 7B) ou la vaste forêt
de pins à crochets du versant envers (sentiers 4, 5 et 5C).
A Champorcher, les sentiers 10 et 9C serpentent aux
abords de la forêt et traversent de larges zones ouvertes, avec la possibilité de laisser courir son regard
jusqu’aux confins du Piémont et la vallée de Cogne.
Sur le site www.montavic.it, dans les sections «Tutti i tesori del Parco» («Tous les trésors du parc») et «Cosa fare
nel Parco» («Que faire dans le parc»), vous trouverez de
nombreuses informations utiles pour organiser vos excursions. Dans la section «Norme di comportamento»
(«Règles de comportement») sont indiquées les bonnes
attitudes qui permettent de réduire les impacts négatifs
liés au tourisme et aux pratiques sportives.
Sources: Bureau de communication du Parc naturel du Mont Avic

NATURAVALP
RÉCOMPENSÉE PAR
LES NATIONS UNIES
par Claudine Brunod

NaturaValp, l'association créée en Valpelline, dans la vallée d'Aoste, a récemment été choisie comme exemple de
tourisme de montagne pour l'avenir par les Nations unies.
Après un an d'attente depuis les premières rumeurs, les
Nations unies, par l'intermédiaire de leurs agences FAO
(Food and Agriculture Organization) et UNWTO (United
Nations World Tourism Organisation), ont reconnu NaturaValp (association pour le développement et la promotion
du tourisme responsable en Valpelline – Vallée d'Aoste)
comme l'un des meilleurs exemples de tourisme d'avenir
dans les Alpes.
À l'occasion de la Journée internationale de la montagne, le 11 décembre 2021, un livre a été publié sur les
74 expériences significatives du monde et des Alpes (italiennes, françaises, suisses, allemandes, slovènes et autrichiennes) et NaturaValp a été choisie comme exemple.
Cette petite association, qui s'est constituée autour des
communes de Bionaz, Oyace et Valpelline, a désormais
créé, avec d'autres acteurs importants, le projet Valpelline
All Season, étendant son champ d'action aux communes
de Roisan, Doues et Allein.
«Nous avons souvent été tenaces, courageux, fous, indépendants, unis et convaincus que la voie que nous
avons empruntée est la bonne. Nous avons navigué dans
le système, mais sans trop nous laisser influencer», déclare
Daniele Pieiller, entrepreneur et président de l'association.
«À ce jour, NaturaValp et sa sœur jumelle Valpelline All
Season regroupent une cinquantaine de professionnels
indépendants, d'exploitations agricoles, d'entreprises touristiques et commerciales, d'artisans et d'autres membres
honoraires privés résidents et non résidents.
Au cours de cette dernière période, nous avons dû faire
face à la crise économique la plus dure que le secteur du
tourisme ait connue de notre génération. Nous avons, comme beaucoup d’autres, de nombreuses fragilités. Nous n’avons pas encore trouvé «la solution» mais nous y pensons!
Le rêve est de diversifier l'économie de nos lieux en ne se
focalisant pas uniquement sur le tourisme.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui croient en
nous et qui, malgré nos erreurs, nous pardonnent et continuent à nous faire confiance.»
Le rapport complet publié par les Nations unies est disponible sur le site www.fao.org
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L’ARTISANAT:
ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ
Artisanat valdôtain: un équilibre parfait entre tradition et modernité. Le travail artisanal ne peut pas faire abstraction de la
tradition, mais en même temps, s’il est d’un point de vue nécessaire de connaître et de prendre soin de l’hérédité du passé,
il faut d’un autre côté suivre son temps. Durant les cinquante
dernières années, la globalisation et l’atténuation conséquente
de la spécificité et des différences entre les peuples ont mené
à un besoin de recherche et de récupération des diversités, et
de tout ce qui est local et caractérise un lieu.
L’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition se place depuis
toujours comme entité testamentaire de la tradition artisanale
du territoire valdôtain: d’un côté, il valorise à travers ses lieux
de culture les caractéristiques de la tradition, et de l’autre, il
promeut, soutient et commercialise la production des artisans
d’aujourd’hui. Des produits uniques et fortement localisés qui
s’opposent à l’homologation industrielle, dans une tentative
de sauvegarder les savoir-faire traditionnels d’un territoire de
montagne.
Aujourd’hui encore, la Vallée d’Aoste peut se vanter d’un grand
nombre d’artisans qui créent des produits uniques et authentiques dans un parfait équilibre entre le respect des anciennes
traditions et la modernité. L’artisanat n’est donc pas seulement
un acte de mémoire, mais c’est aujourd’hui encore une occasion professionnelle de développement économique du territoire et un miroir de la réalité de notre temps.
L’artisanat commercialise exclusivement des objets réalisés
dans la Vallée d’Aoste avec des matériaux locaux et dans le respect de la tradition. Le label de l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition garantit la provenance et la facture des objets.
Sources: Office de communication de l’I.V.A.T.

© Archives I.V.A.T.

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

Note di Bleu
en collaboration avec

INNOVATION,
AUTHENTICITÉ
ET TRADITION
par Christel Tillier

La Centrale laitière de la Vallée d’Aoste, fondée
en 1965, est une des entreprises historiques de
la Vallée d’Aoste, ancrée sur le territoire, au sein
de la valorisation des produits valdôtains de la filière laitière et fromagère de qualité. Une réalité
entrepreneuriale d’excellence, aujourd’hui privée, dans la filière agro-alimentaire valdôtaine,
qui exprime encore de nos jours les valeurs de
la tradition et de l’authenticité, dans le sillage de
l’innovation d’actualité. La Centrale laitière est
une entreprise moderne spécialisée dans la production et la commercialisation directe de produits de l’industrie laitière et fromagère.

© Pier Francesco Grizi
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Le territoire de la Vallée d’Aoste, avec ses montagnes,
ses prés et ses glaciers préservés, offre depuis toujours
des matières premières de qualité qui sont travaillées
par cette entreprise par le biais de techniques de
transformation encore traditionnelles.
L’exploitation produit une ligne de produits authentiques, du Latte Monte Bianco, marque unique de la
Centrale, sélectionné avec soin et provenant de différents producteurs du territoire, à côté d’une sélection
d’une gamme vaste et diversifiée de fromages et de
laitages, pour répondre aux goûts variés des consommateurs. La gamme des produits, large et perfectionnée au fil du temps, est actuellement structurée selon
trois lignes qui expriment le concept: la ligne «freschi»,
avec des tommes, du beurre, de la ricotta; la ligne «stagionati», Bleu d’Aoste, Fontina et tommes; la ligne «capra», fromages dérivés de lait de chèvre.
Un soin particulier est consacré aux fromages affinés,
conservés dans des cellules spéciales sous des conditions contrôlées de température et d’humidité, qui
sont soigneusement brossés et constamment retournés afin d’en garantir une maturation optimale. Produit
phare de la Centrale laitière, le Bleu d’Aoste, un bleu
dont la marque est unique et protégée, à pâte crue, au
lait entier et pasteurisé de vache de race autochtone,
qui a conquis, depuis sa naissance en 2005, l’appréciation du marché non seulement régional, mais aussi national. Primé de la médaille d’or aux Olympiades des
fromages de montagne de 2005, puis de 2007, il est
considéré comme étant l’un des meilleurs fromages
bleus italiens. Le Bleu d’Aoste est aussi produit selon
une ligne de fromages de chèvre: on parle du Bleu de
chèvre qui s’ajoute à celui traditionnel de vache.
La Centrale laitière, propriétaire de diverses marques
parmi lesquelles, en plus du Latte Monte Bianco et du
Bleu d’Aoste, s’ajoutent les Valli del Gran Paradiso et
l’Aosta Dolce, exprime toute la force du terroir de la
Vallée d’Aoste et se présente comme une réalité en
développement constant. Une réalité qui a comme
principale ambition de garantir la qualité optimale et

l’authenticité des matières premières et des produits
choisis, dans le respect de quelques valeurs essentielles: la tradition et le fort lien au territoire.
Authenticité et innovation se conjuguent aussi dans
la volonté d’inscrire l’édifice, siège de la Centrale, à
Gressan, dans la cure de Chevrot, dans un paysage
agraire au contexte encore peu urbanisé, parmi les
pâturages et vergers de pommiers de la zone. Un bâtiment inséré dans un contexte traditionnel, qui se situe
dans le vert des prairies du petit village de Gressan,
aux portes d’Aoste, et qui amène innovation et modernité à travers une structure architectonique haut de
gamme, œuvre de l’architecte et designer italienne de
renommée internationale Gae Aulenti.

Informations
http://www.centralelatte.vda.it/
@centralelatteaosta
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LES MOTS
DU GOÛT:
CANNELLE
par Simonetta Padalino

Cinnamomum zeylanicum ne vous dit probablement rien, mais si nous écrivons «cannelle»,
l’appel de son parfum, l’arôme si typique de
cette épice vous revient subitement en mémoire. La mémoire olfactive, gustative, mais
aussi visuelle, avec sa forme torsadée caractéristique.
La cannelle peut être utilisée tant en poudre
qu’en bâton. Son goût caractéristique et piquant, agrémenté de nuances douces, est un
ingrédient essentiel pour enrichir les douceurs, les liqueurs, mais aussi les plats salés
comme la béchamel ou les passatelli, ou encore pour donner cette touche en plus à une
tisane. C’est surtout un ingrédient incontournable pour la recette du Vin brulé (vin chaud),
dans laquelle elle s’unit en une amitié parfaite
avec l’anis étoilé et les clous de girofle.

© Tijana Drndarski

Boisson idéale durant les mois hivernaux composée, en plus des trois épices susmentionnées, de vin rouge Valle d’Aosta AOC, de sucre,
d’écorces de citron et d’orange, le tout porté
à ébullition. Une boisson au goût de fête et
d’amitié, et aussi de cette tradition de la veillée
de la Foire de la Saint Ours, pour se réchauffer
durant la longue et joyeuse «nuit blanche».
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SAVEURS, RECHERCHES ET DÉCOUVERTES:
EN UN MOT, LA CLUSAZ
L'hôtel-restaurant historique de Gignod (AO), le long
de la route qui mène au col du Grand-Saint-Bernard,
a rallumé les fourneaux et a rouvert 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 perpétuent 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’Alessandro Ménabreaz, chargés de l'accueil et des
réservations.
Une atmosphère qui transmet quiétude et douceur,
entourée par la présence 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 mariages.
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 XIIe siècle, avec 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 rénovées, offrent un mélange de tons issus de matériaux
traditionnels et de tissus raffinés. Chaque chambre se
caractérise par une atmosphère soignée et différente.
A l'orée du bois, jouxtant les chambres, se trouve une
terrasse qui, aménagée en solarium pendant la journée, se prête le soir à la consommation d'apéritifs grisants. 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

© Archive La Clusaz

+39.0165.56075 | +39.347.25.34.221
www.laclusaz.it

RECETTE GOURMET

En collaboration avec AREV
et Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina AOP
© Archive Consorzio Produttori e Tutela DOP Fontina AOP

CÔTELETTES À LA VALDÔTAINE
AVEC FONTINA AOP
C’est une association vraiment intéressante que celle proposée par le livre
de recettes du Consorzio Produttori e Tutela de la Fontina AOP, qui recommande un délicieux mariage entre la viande valdôtaine et la Fontina AOP.
Une sorte de cordon bleu typique de la tradition de la cuisine régionale de
la Vallée d’Aoste, qui ravira le palais de toute la famille, y compris celui des
plus jeunes.

Ingrédients pour 4 personnes
 4 côtelettes de veau avec l’os,
de 2 cm d’épaisseur
(viande rigoureusement valdôtaine)
 4 tranches de Fontina AOP
 4 tranches de jambon cuit
 2 gros œufs
 Farine blanche
 150 g env. de chapelure
 200 g de beurre clarifié
 Sel

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

Incisez les tranches de viande dans le sens de l’épaisseur, en
créant une entaille, ou demandez à les faire inciser par le boucher.
Battez-les légèrement avec un attendrisseur de viande, en les plaçant entre deux feuilles de papier de cuisson, afin d’en uniformiser
l’épaisseur. Insérez dans l’entaille une tranche de jambon et une
tranche de Fontina AOP et refermez en pressant légèrement avec
les mains, principalement le long du bord ouvert.
Préparez trois gros plats et disposez dans le premier de la farine.
Dans le second, battez les oeufs. Placez dans le troisième la chapelure. Salez et poivrez les côtelettes. Passez-les d’abord dans la
farine, puis dans l’œuf, et enfin dans la chapelure.
Faites fondre le beurre dans une large poêle antiadhésive. Quand
il commence à grésiller, étendez les côtelettes dans la poêle et cuisez-les à feu moyen, pendant 4 à 5 minutes d’un côté; 4 à 5 minutes
de l’autre.
Couchez les côtelettes sur un plat doublé de papier de cuisson
pour éliminer l’excès de graisse et servez-les immédiatement, accompagnées d’une salade mêlée ou de pommes de terre rôties.

Le Bleu d’Aoste
est seulement de la
Centrale Laitière
Vallée d’Aoste.
UNIQUE au goût unique !

