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La Petite 
Foire de Donnas

En attendant 
le Tour du Rutor

Happy birthday, 
sa majesté le Cervin! 

Des photos magiques 
dans la Valpelline

Note di Bleu

Recette Gourmet

Recoins 
magiques d’Aoste

Chamois: 
Perle des Alpes

En se promenant 
du cœur d’Aoste 

aux châteaux limitrophes

Cogne: à la découverte 
des mines

Les mots du goût

Pilules 
d’économie touristique

Aoste en fête 
pour la «millénaire»

Le printemps est à nos portes. Avec la sortie de ce numéro de 
Rendez-Vous en Vallée d’Aoste, nous sommes heureux de pouvoir 
donner de la visibilité à d’importants événements et rendez-vous 
qui prendront place dans notre région. Mais nous sommes aussi 
conscients du moment historique que nous vivons, et respectueux 
à l’égard de ceux qui, à quelques pas seulement de notre pays, 
sont en train de vivre dans leur propre chair un véritable drame.

La Foire millénaire de Saint Ours et la Foire de Saint Ours de Donnas 
seront les événements clés de ce printemps: pour la première 
fois dans l’histoire de la Vallée d’Aoste, les deux rendez-vous 
traditionnels et tant attendus se dérouleront à un moment différent 
de l’année. Dans un strict ordre d’apparition, nous trouverons 
d’abord la Foire de Saint Ours de Donnas, le 27 mars, et la Foire de 
Saint Ours dans le centre historique d’Aoste, les 2 et 3 avril 2022.

Dans le milieu sportif, les projecteurs seront braqués sur le Tour 
du Rutor, du 31 mars au 2 avril, compétition internationale de ski-
alpinisme qui, cette année, mettra en jeu le titre de champion du 
monde longue distance en couple.

Et encore des itinéraires et des événements pour tous les goûts le 
long du «Cammino Balteo», ainsi que dans la vallée du Cervin. Pour 
assaisonner le tout, comme toujours, vous trouverez dans la dernière 
section de la revue les meilleures suggestions gastronomiques 
avec nos rubriques et recettes gourmandes.

Bonne lecture!

© Archive commune Valtournenche

Note dal Cammino Balteo



PILULES D’ÉCONOMIE TOURISTIQUE

Investir dans le secteur touristique de la Vallée d’Aoste.

La période difficile que nous avons vécue a changé certains de nos rapports aux choses, nous 
a contraints à rétablir nos priorités et à réévaluer certaines de nos habitudes. Nous avons vu 
ce qui est arrivé à l’économie touristique et quels scénarios s’ouvrent.

Période difficile et longue que celle que nous avons vécue. La prolongation de la pandémie 
a mis à genoux de nombreuses entreprises en débouchant sur des crises économiques, mais 
aussi des réflexions personnelles. Elles ont été nombreuses à accuser le coup, comme les 
générations qui se sont interrogées sur le sens ou non de continuer sur leur propre parcours 
individuel. Chez les plus experts, la grande tentation de s’arrêter; chez les plus jeunes, celle 
de «changer d’air». C’est ainsi que s’ouvrent des scénarios plus ou moins opposés: des entre-
prises familiales essoufflées, ou simplement fatiguées, qui arrivent à un point de non-retour.

La conséquence? Une augmentation des hôtels en vente et des «grands joueurs», pour la 
première fois également attentifs à la réévaluation d’investissements dans des petites et mi-
cro-entreprises, à travers une organisation plus stable. Parmi les principaux changements, on 
observe celui spécifique d’un regain d’intérêt pour la montagne. Un lieu réévalué pour ses 
caractéristiques originales, les mêmes qui, parfois, en faisaient une destination pour un petit 
nombre. Silence, grands espaces, air frais, loin du chaos.

Une recette qui, soudain, est de nouveau appréciée pour sa simplicité, au regard du mythe 
de la construction d’«expériences», avant même des vacances. Parmi les signaux qui l’in-
diquent, le retour à des séjours de plus longue durée qui rappellent l’idée nostalgique de la 
résidence secondaire ou, pourquoi pas, de nouvelles formules de réception hybride, comme 
les résidences touristiques hôtelières et les «condhotels», véritables structures mixtes entre 
courtes locations et résidences, qui unissent la résidence secondaire aux commodités des 
services hôteliers.

© Les Plaisirs d'Antan
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Maison
JERUSEL 
GIDIO
Salles de bain |  Carrelage
Poêle à bois et granulés

 Tout pour la décoration et l’aménagement
 Des salles de bain, des saunas et des espaces bien-être
 Poêles | Thermo-cheminées | Thermo-poêles | Mixtes Bois/Pellets
 Bois/Pellets à fonctionnement automatique gasoil-gaz

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

VALLÉE D’AOSTE

SUISSE

SALLES DE BAIN 
GRAND CHOIX

© Les Plaisirs d'Antan

Investir en montagne et dans la Vallée d’Aoste au-
jourd’hui signifie aussi pouvoir compter sur une 
saison beaucoup plus longue. Les chiffres de l’Ob-
servatoire touristique de la Vallée d’Aoste de 
TurismOK nous rappellent combien la saison au-
tomnale des deux dernières années s’est montrée 
tout autre que privée de potentiel, enregistrant des 
croissances significatives sur les mois de septembre 
et d’octobre.

Une continuité majeure de travail, qui encourage 
aussi les entreprises plus structurées à investir dans 
les territoires alpins. Pour qui serait intéressé à en-
trer dans ce secteur, il est toutefois important de 
comprendre attentivement où et comment étalon-
ner son investissement, car s’il est vrai que la Vallée 
d’Aoste est une région assez petite, il est aussi vrai 
que les différences et les caractéristiques du mar-
ché peuvent varier de manière significative et à peu 
de kilomètres d’écart.



CONCOURS D’IDÉES À AOSTE

Imaginer un nouveau logo capable de renvoyer 
l’image culturelle véhiculée par les bibliothèques 
d’Aoste et utilisable dans toutes les communica-
tions: tel était l’objectif du concours d’idées bap-
tisé «Il mio l(u)ogo» (mon logo/lieu) lancé par 
l’administration municipale et qui a suscité l’envoi 
de projets des quatre coins de l’Italie, de la part 
de jeunes et très jeunes graphistes.

Parmi les 49 projets présentés, la préférence a été 
donnée au logo créé par la graphiste aostoise 
Antonella Giorgi, qui est désormais l’identifiant 
du réseau de bibliothèques municipales consti-
tué par la bibliothèque de viale Europa «Ida De-
sandré» et la bibliothèque du quartier Dora (aux-
quelles s’ajoutera prochainement le pôle culturel 
du quartier Cogne, en voie d’achèvement).

Le logo représente, de manière stylisée, une 
chaîne de montagnes et une série de libres fer-
més qui s’entrecroisent et se superposent, trans- 
mettant une impression de continuité et de dif-
fusion du savoir.

«La fraîcheur du signe – a souligné le jury dans 
les motivations de son choix – renvoie à son  
immédiateté et ainsi à sa notoriété. A travers 
l’utilisation des couleurs, ces valeurs s’amplifient 
pour construire un récit ludique».

La nouvelle image sera utilisée dans les docu-
ments et sur l’ensemble du matériel promotion-
nel des bibliothèques municipales tels que les af-
fiches, les brochures, les publications, les pages 
web et les réseaux sociaux de la commune.

Source: Bureau de presse Ville d’Aoste

© Commune d'Aoste



© Commune d'Aoste

© Commune d'Aoste

On peut penser tout connaître des beautés de la ville d’Aoste: 
l’art romain, le Moyen Âge, les grands projets architectoniques 
de l’histoire, les grandes œuvres de la civilisation antique, tous 
se déploient là, sous nos yeux, de façon évidente, majestueuse 
et magnifique. Mais Aoste cache des petits trésors qui enri-
chissent la cité et la rendent unique, comme la chapelle de 
San Grato, second évêque de la ville et dont le saint patron 
est fêté le 7 septembre.

Dans la rue centrale via De Tillier, une des voies du shopping 
citadin, la chapelle actuellement désacralisée est aujourd’hui 
appelée «Galleria San Grato», puisqu’elle accueille des ex-
positions individuelles ou collectives d’œuvres d’artistes val-
dôtains. La chapelle, située dans une zone d’Aoste autrefois 
nommée «Terziere della Bicheria», fut édifiée, selon les estima-
tions, durant le XVe siècle. Elle a eu une histoire controversée: 
au fil des siècles, ses affectations furent nombreuses et va-
riées. Elle fut un entrepôt des pompiers en 1780 et, durant les 
siècles suivants, un magasin de vêtements ainsi que le siège 
d’un atelier de couture.

La façade est décorée d’une fresque votive, dont la peinture 
représente la Vierge à l’Enfant entre les saints Nicolas, Cathe-
rine, Barbe et Marguerite, auxquels fut ajouté San Grato. Il 
s’agit d’un des rares témoignages de la peinture du début du 
XVIe siècle dans la Vallée d’Aoste.

L’intérieur est constitué d’une atmosphère d’aula de plan rec-
tangulaire, voûtée à six arrêtes. Les parois absidiales de la cha-
pelle comportent une fresque qui remonte, selon les estima-
tions, à la fin du XVIe siècle et qui a été l’objet d’une récente 
restauration de la part de la commune d’Aoste. Au centre, on 
peut admirer une structure architectonique élaborée, peinte 
en trompe-l’œil, qui représente une Pietà.

par Simonetta Padalino

RECOINS 
MAGIQUES D’AOSTE: 
LA CHAPELLE 
DE SAN GRATO 



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 !

COURMAYEUR

34, Rue de Rome
+39 0165 846733

Vendredi - Dimanche

AOSTE

39, Rue de Tillier
+39 0165 41058

Mardi - Samedi
ouvert toute la journée

AOSTA - 39, Rue De Tillier
Tel. +39 0165 41058

Mardi - Samedi

COURMAYEUR - 34, Rue de Rome
Tel. +39 0165 846733

Jeudi - Mardi



NOUVEAU LOOK 
POUR LE MAV

Un nouvel aménagement pour raconter l’artisanat: 
le MAV, Museo dell’Artigianato Valdostano di tra-
dizione (Musée de l’artisanat valdôtain de tradition), 
est prêt à renaître, sous un nouveau look. Après la ré-
novation de l’entrée du musée à présent achevée, un 
grand projet voué au réaménagement des espaces 
intérieurs a été lancé.

Il ne s’agit pas d’une simple rénovation interne des 
salles, mais d’un projet d’aménagement avec de nou-
velles teintes, de nouveaux modèles et de nouveaux 
espaces. A 13 ans de son inauguration, le musée s’est 
rendu capable de faire percevoir les objets d’artisa-
nat comme un patrimoine à protéger, mais il est au-
jourd’hui nécessaire de voir au-delà.

Le nouvel aménagement invitera le public à remettre 
en cause ses propres certitudes sur l’artisanat, à tra-
vers une analyse des patrimoines et de leurs caracté-
ristiques ainsi qu’une réflexion sur la signification de 
l’artisanat, du travail manuel et du territoire. Les patri-
moines exposés seront toujours ceux de la collection 
permanente, mais ils seront observables d’un point de 
vue différent.

Le projet de révision de l’aménagement du musée 
de Fénis verra une réorganisation des espaces et des 
objets en fonction du nouveau message qu’il tend à 
véhiculer, mais en maintenant une connexion toujours 
forte entre les œuvres, l’espace et le public, qui est 
invité à prendre une part active à l’expérience de vi-
site. Le MAV rouvrira au public durant l’été 2022, mais 
il sera possible de suivre les travaux de réaménage-
ment sur les réseaux sociaux de @lartisana.vda

Sources: bureau de communication I.V.A.T

MAV - Museo dell’Artigianato  
Valdostano di tradizione 

museo@lartisana.vda.it
www.lartisana.vda.it 

 @lartisana.vda

© Archives I.V.A.T.



Rendez-vous dimanche 27 mars 2022 avec 
la Foire traditionnelle et millénaire de Saint 
Ours à Donnas, elle aussi exceptionnellement 
reportée. Normalement, elle se déroule durant 
le troisième dimanche du mois de janvier; c’est 
une manifestation plus réduite que celle de la 
Foire de Saint Ours d’Aoste, et c’est justement 
la raison pour laquelle elle est appelée la Petite 
Foire. Elle a toujours lieu dans le bourg médié-
val de Donnas.

Là, le long de la rue principale, il est possible 
d’admirer l’exposition de précieux objets réa-
lisés par près de 500 artisans. La Foire est, en 
outre, l’occasion de découvrir ce petit village 
né sur l’ancien parcours de la route romaine 
des Gaules et étape du Cammino Balteo, d’où 
l’on peut admirer des châteaux-forts, des hos-
pices médiévaux et des palais seigneuriaux, ou 
encore visiter le museo della vite e del vino.

Née pour la vente des outils agricoles construits 
pendant l’hiver, la Foire de Saint Ours s’est 
transformée au fil du temps pour devenir une 
vitrine de l’artisanat typique de la tradition de 
la Vallée d’Aoste. En admirant les différentes 
œuvres exposées, il est possible, aujourd’hui 
encore, de trouver des objets utiles pour la vie 
quotidienne, comme des râteaux, paniers, cuil-
lères, louches et sabots, chausses typiques en 
bois. Mais c’est surtout l’occasion de s’émer-
veiller devant de véritables œuvres d’art créées 
par les artisans valdôtains. La sculpture sur 
bois y règne en maître(sse), mais sont aussi 
apparus, ces dernières années, de nouveaux 
matériaux travaillés comme la pierre ollaire, le 
fer battu, le cuir et le tissage des draps (étoffes 
qui sont aujourd’hui encore travaillées sur des 
châssis de bois). 

Une occasion à ne pas manquer de revivre les 
traditions et les savoirs d’autrefois, à l’intérieur 
du bourg médiéval imprégné d’histoire. Partici-
per à la Foire est une expérience unique, dont 
l’objectif principal n’est assurément pas com-
mercial: les exposants y prennent part surtout 
dans l’intention de chercher le contact avec le 
public, partageant avec eux la passion, la joie, 
mais aussi les fatigues qui alimentent leurs 
créations.

par Stefania Marchiano

LA PETITE FOIRE 
DE DONNAS 

© Comité de la Foire de Saint Ours de Donnas© Comité de la Foire de Saint Ours de Donnas



INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS 

www.lovevda.it
www.fierasantorsodonnas.it

www.comune.donnas.ao.it
Tél. +39.0125.804843

pontsaintmartin@turismo.vda.it

SAMEDI 26 MARS 2022

19 h 30 Rendez-vous sur la place des écoles. Cortège aux 
flambeaux le long des rues du bourg, en l’honneur 
des artisans, avec le groupe musical de Donnas

20 h 00 Sainte messe dans la chapelle Saint Ours, avec l’en-
semble vocal de Vert

20 h 30 Visite de l’exposition ethnographique «Douhan: 
qui vat, qui vén, qui torne...», sous la direction de la 
Bibliothèque de Donnas

DIMANCHE 27 MARS 2022

8 h 30 OUVERTURE OFFICIELLE DE LA FOIRE

 Visite des comptoirs par le jury pour l’attribution des  
prix spéciaux

9 h 30 Réception des autorités

11 h 00 Sainte messe à la chapelle Saint Ours

12 h 00 Traditionnel repas chaud aux exposants

17 h 00 Remise des prix des exposants/artisans et clôture  
de la Foire

Pour visiter la Foire, il est obligatoire de détenir le Super 
Green Pass.

SERVICE NAVETTE

Dimanche, un service navette gratuit sera en circulation, avec 
des courses continues de la gare de Pont-Saint-Martin au 
rond-point de Hone-Bard, avec des arrêts dans les différents  
parkings.

© Comité de la Foire de Saint Ours de Donnas

© Comité de la Foire de Saint Ours de Donnas

PROGRAMME



AOSTE EN FÊTE 
POUR LA «MILLÉNAIRE»
LES 2 ET 3 AVRIL 2022

Pour la première fois dans son histoire millé-
naire, l’ancienne Foire de Saint Ours se dérou-
lera au printemps: du 2 au 3 avril, les artisans 
et les artistes valdôtains exposeront le long 
des rues du centre d’Aoste l’inventivité, l’in-
géniosité et la créativité de leur travail, comme 
le veut la tradition. Cette vieille manifestation 
change donc ses dates, mais non sa substance, 
se confirmant comme une fête hors du temps, 
porteuse d’une tradition «granitique» comme 
les montagnes de la région alpine.

«Pour garantir une plus grande sécurité de tous 
les participants, nous avons choisi de déplacer 
la Foire millénaire de Saint Ours au printemps. 
Nous sommes certains que cette décision 
pourra se révéler stratégique, du fait qu’il s’agit 
d’une occasion importante de faire connaître les 
beautés de la ville d’Aoste et les compétences 
professionnelles de nos artisans, dans un con-
texte différent de celui habituel. Ce sera là une 
occasion de se retrouver et d’être finalement 
ensemble», commentent Luigi Bertschy, Asses-
seur au développement économique, à la for-
mation et au travail, et Jean-Pierre Guichardaz, 
Assesseur aux biens culturels, au tourisme, au 
sport et au commerce de la Vallée d’Aoste.

La Foire trouve ses racines originelles dans 
l’époque médiévale, à l’intérieur du bourg 
d’Aoste, dans l’aire avoisinant la collégiale qui 
porte le nom de Saint Ours. Les légendes 
racontent que tout a justement commen-
cé en face de l’église où le saint, qui vivait au 

© Archives Région autonome Vallée d'Aoste

© Archives Région autonome Vallée d'Aoste



Pour de plus amples informations, 
consulter le programme détaillé 

et la liste des événements, visitez le site 
https://www.lasaintours.it/

© Archives Région autonome Vallée d'Aoste

© Archives Région autonome Vallée d'Aoste

IXe siècle, avait pris pour habitude de distribuer aux 
pauvres des vêtements et des sabots, chausses en bois 
typiques et encore présentes à la Foire.

Aujourd’hui, tout le centre citadin est impliqué dans la 
manifestation qui célèbre l’histoire valdôtaine, grâce à 
la présence des artisans et des entreprises locaux, qui 
exposent les produits qui sont le fruit d’activités tradi-
tionnelles comme la sculpture ou la taille sur bois, le tra-
vail de la pierre ollaire, du fer battu et du cuir, le tissage 
du drap (étoffe en lin travaillée sur d’anciens châssis en 
bois), mais aussi la dentelle, l’osier, les objets pour la 
maison, les échelles en bois, les fûts. Dans une section 
spécifique aménagée sur la place centrale Piazza Cha-
noux – l’Atelier des métiers –, il est en outre possible 
de visiter l’exposition des œuvres des artisans de pro-
fession.

L’atmosphère printanière, les journées qui rallongent et 
le climat plus doux amplifient l’esprit convivial de par-
tage et de sociabilisation qui caractérise la manifesta-
tion historique. La visite de la Foire de Saint Ours n’est 
donc pas seulement une occasion de faire des achats, 
mais une véritable expérience immersive dans l’atmos-
phère unique de la ville d’Aoste, entre musique et 
folklore, à la découverte des excellences de la Vallée 
d’Aoste, sous le signe du désir de se retrouver et d’être 
ensemble.

La Foire de Saint Ours est aussi depuis toujours un 
rendez-vous des gourmets: dans le pavillon œnogas-
tronomique aménagé sur la Piazza Plouves, il sera 
possible de déguster et d’acquérir des vins et produits 
typiques de la Vallée d’Aoste et, le long du parcours de 
l’intégralité de la manifestation, des menus typiques 
seront proposés par les membres régionaux de l’initia-
tive et par les restaurants du centre-ville.

Sources: Bureau d’impression 
Mailander pour la Vallée d’Aoste

Sur présentation du billet «simple course» 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard et de la 
contre-marque de la Foire de Saint Ours, 
le retour est gratuit s’il est réalisé 72 heures 
après la date d’acquisition du billet «simple 
course». Cet avantage est valable unique-
ment pour les voitures.

Offre du tunnel du Grand-Saint-Bernard:  
RETOUR GRATUIT!
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LONG WEEK-END DU 16 AU 18 AVRIL 

A LA DÉCOUVERTE DES ÉTAPES 1, 3 ET 4 
DU CAMMINO BALTEO 

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 

SAMEDI 16 AVRIL 
• Perloz · Sanctuaire Madonna della Guardia

1 Oh/11 h/ 12h/13h/14h 
Conservatoire de la Vallée d'Aoste 

Ensem ble d'accordéons 
Ezio Ghibaudo, Domenico Mirabelli, Christian Ceri

sey, Irene Armand Ugon, Edoardo Milleret 
Musiques de Battiston, Piazzolla, Rossini, Warlock 

Conservatoire de la Vallée d'Aoste 
Trio Triumvibrass 

Luca Buat (trompette), Yannick Vallet (trombone), 
Samuele Brocco (tuba) 

Musique de Haydn, Mozart, J. Strauss, musiques de film 
• Lillianes

De 15hà18h 
Walser Blaskapelle Greshoney Tall 

Musiques de la tradition Walser 

DIMANCHE 17 AVRIL 
• Perloz - Village d'art de Chemp

1 Oh/1 Oh30/11 h/11 h30/12h/12h30
Visites guidées 

• Donnas· Bourg médiéval
16h30 

Concert Five Sax 
Joel Diegert, Michal Knot, Charles NG, 

Damiano Grandesso, Alvaro Collao 
Musiques de Bernstein, Corea, Handel, Morricone, 

Mower, Piazzo Ila, Tassinari et Williams 
PLACES LIMITÉES 

LUNDI 18 AVRIL 
• Arnad· Chateau Vallaise

16h Concert dans le jardin du chateau 
Johannes Moser violoncelle et 

Gloria Campaner piano 
Musiques de Brahms et Franck 

PLACES LIMITÉES 
Visites guidées du chateau 

(de 14 h 3 O à 15 h 3 O et de 17 h à 18 h) 

LONG WEEK-END DU 23 AU 25 AVRIL 

A LA DÉCOUVERTE DES ÉTAPES 4, 22 ET 24 
DU CAMMINO BALTEO 

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS 

SAMEDI 23 AVRIL 
• Arnad · Chateau Vallaise
16h Concert dans le jardin du chateau 
Duo Cristina Barbuti· Alexander Lonquich 
Piano à quatre mains 
Musiques de Schubert et Schuman 

DI MANCHE 24 AVRIL 
• Pontboset · Piace
13h/14h/1 Sh/16h
Conservatoire de la Vallée D'Aoste
Ouatuor de clarinettes
Alice Pellegrino, Silvia Vaj Piova,
Eleonora Papalia, Fabio Lionville
Musiques de Carles, Dubois, Harvey
11h/12h/14h/1Sh/16h 
Visite guidée au pont de Pontboset 

LUNDI 25 AVRIL 
11 h30/12h30/13h30/14h30 
• Bard · Piace du Bourg 
Bandakadabra street band
• Bard· Forteresse (entrée: 8 €) 
16h
Il Pomo D'Oro
Federico Guglielmo violon 
Giovanni Sollima violoncelle 
Musiques de Solli ma et Vivaldi 

lingottomusica 

avec le soutien de 

• I Fondazione •.• Compuf>11ia 
• • diSanlaolo 

en collaboration avec 

r.::::Bard 



"NOTE 
DAL CAMMINO 
BALTEO"

Six étapes sous le signe de la musique, en visitant des 
lieux insolites. Les territoires d’Arnad, Bard, Donnas, 
Lillianes, Perloz et Pontboset seront les protagonistes de 
Note dal Cammino Balteo, le projet imaginé par l’Office ré-
gional du tourisme, le Conseil régional de la Vallée d’Aoste 
et l’Associazione Lingotto Musica pour valoriser, à travers des 
treks animés, l’itinéraire d’excursions du Chemin de la Doire, 
qui traverse la Vallée d’Aoste, à basse et haute altitude.

Réalisé avec la contribution de la Fondazione Compagnia di 
San Paolo dans le cadre de l’appel In luce. Valorizzare e rac-
contare le identità culturali dei territori (En lumière. Valoriser 
et raconter les identités culturelles des territoires), le projet 
se concentre sur six étapes «événements», couvrant deux 
longues fins de semaine, et associe une affiche musicale d’in-
terprètes internationaux et d’artistes locaux à des ouvertures 
extraordinaires de sites et des visites guidées. Il est possible 
de participer à une seule étape, à deux d’entre elles ou à l’in-
tégralité du week-end: l’offre est personnalisable.

© Archives Région autonome Vallée d'Aoste



Du samedi 16 au lundi 18 avril (fin de semaine de Pâques), départ à la découverte 
des étapes 1, 3 et 4 du Chemin de la Doire. L’Ensemble d’accordéons et le groupe 
de cuivres Trio Triumvibrass du Conservatoire de la Vallée d’Aoste ouvriront les festi-
vités à Perloz; à Lillianes, localité d’arrivée de l’étape 1, le groupe Walser Blaskapelle 
Greschöney Tall accompagnera les auditeurs à la découverte des traditions musicales 
locales, au son de leurs cors des Alpes. Le dimanche de Pâques, la balade se poursui-
vra dans le village d’art de Chemp, parmi les sculptures de Giuseppe Bettoni, l’artiste 
valdôtain qui a donné un nouveau souffle à cet ancien village de montagne. En des-
cendant ensuite le long des vignobles en terrasse de l’étape 3, on arrivera à Donnas, 
où les Five Sax, exubérant groupe formé de cinq artistes aux nationalités diverses, 
animeront le bourg médiéval avec un programme de crossover aux genres et styles 
différents.

Dernière étape de ce voyage, Arnad. Lundi 18, le long de l’étape 4, partant de Don-
nas, le Château Vallaise accueillera les promeneurs. Le violoncelliste germano-cana-
dien Johannes Moser et la pianiste italienne Gloria Campaner joueront ensemble 
pour célébrer les 200 ans de la naissance de César Franck.

© Julia Wesely



La semaine suivante, samedi 23 avril, on repart du Châ-
teau Vallaise d’Arnad pour un autre long weekend à la dé-
couverte des étapes 4, 22 et 23 du Chemin de la Doire: 
le duo constitué d’Alexander Lonquich et de Cristina 
Barbuti sera le protagoniste d’un programme dédié au 
répertoire romantique de Schubert et Schumann. Puis di-
manche 24, sur les traces de l’étape 22 qui, depuis Arnad, 
mène à Pontboset, sur un parcours ponctué de châteaux, 
d’églises et de traditions paysannes, un quartet de cla-
rinettes proposé par le Conservatoire interprétera des 
mélodies de Carles, Dubois et Harvey. Le 25 avril, double 
rendez-vous à Bard (en suivant l’étape 23), pour la journée 
finale de l’édition 2022 de "Note dal Cammino Balteo".

Départ dans les rues du bourg, avec la verve comique 
et théâtrale du street band Bandakadabra; et grand fi-
nal dans la forteresse, avec le concert du compositeur 
et violoncelliste Giovanni Sollima, le violoniste Federico 
Guglielmo et Il Pomo D’Oro, pour une proposition origi-
nale alliant Antonio Vivaldi et Sollima lui-même.

Source: Bureau de presse du Conseil régional de la Vallée d'Aoste

Infos et réservations: 
https://balteus.lovevda.it/

© Archives Région autonome Vallée d'Aoste

© SHOBHA_copyright



CHAMOIS: 
PERLE DES ALPES

Mobilité douce et tourisme durable et inclusif à Cha-
mois. Avec ses couleurs et ses parfums, ses prés fleuris 
et la fraîcheur persistante de l’air, la fin du printemps est 
la période idéale pour enfiler des chaussures de randon-
née et partir à la découverte de Chamois et ses alen-
tours. Superbe nid d’aigle enchâssé dans des roches à 
1800 mètres d’altitude, ce village pittoresque offre une 
vue panoramique sur l’imposante chaîne des Grandes 
Murailles et le Mont Cervin. 

Seule commune totalement car-free, c’est-à-dire sans 
voiture, Chamois est un paradis écologique, loin de la 
circulation, du bruit et de la pollution des grandes ag-
glomérations. Dans cette oasis de sérénité, vous pourrez 
vivre des moments de qualité en contact avec la nature 
et vous sevrer des rythmes endiablés de la modernité. 
C’est précisément pour ces raisons que le village vient 
de rejoindre la communauté des «Perles des Alpes», un 
titre attribué aux communes de montagne vertueuses 
en matière de durabilité environnementale et de mo-
bilité douce. Le chef-lieu est accessible au moyen du 
téléphérique au départ de Buisson, un hameau de la 
commune d’Antey-St-André, ou à pied, en partant de La 
Magdeleine, ou encore en empruntant pittoresque che-
min muletier particulièrement abrupt. 

Et c’est justement sur ce parcours que se tiendra, le 26 
juin, le 2e Memorial Loris Azzaro, une course à pied 
individuelle ou de relais, au cours de laquelle les ath-
lètes se défient 8 heures durant dans d’innombrables 
allers-retours sur le chemin qui mène d’Antey-St-André 
à Chamois. Pour le plus grand bonheur des genoux, la 
descente s’effectue en téléphérique.

Quant à ceux qui ne veulent pas courir, la localité féerique 
offre un vaste réseau de sentiers en tout genre qui  
satisferont tous les marcheurs. Un des plus enchanteurs 
est incontestablement celui des balcons du Cervin, un 
itinéraire, portant le numéro 107, parfaitement balisé et 
facile à parcourir, qui rejoint Cheneil et continue jusqu’à 
Valtournenche. Une promenade de 73 km à savourer pas 

par Claudine Brunod 



après pas, étape après étape, en traversant des lieux amènes et 
des villages traditionnels, couronnés par le spectacle permanent 
d’un amphithéâtre d’une beauté exceptionnelle.

Pour les amateurs de rythmes plus soutenus, ces sentiers peuvent 
se transformer en autant de circuits à parcourir à bicyclette ou avec 
les désormais très populaires vélos électriques. Grâce à un projet 
GAL, les communes de Chamois, La Magdeleine et Valtournenche 
collaborent à la création d’une piste cyclable du Cervin, un par-
cours cyclable en altitude qui vient compléter une offre touris-
tique de plus en plus riche et tournée vers le tourisme durable.

Mais Chamois ne se limite pas à la nature et au sport! L’été, l’espace  
pique-nique du Lac de Lod est le cadre idéal d’événements  
musicaux importants, comme le festival Chamoisic, le seul festival 
italien de musique expérimentale qui, avec ses concerts avant-gar-
distes, attire chaque année de nombreux passionnés. La treizième 
édition de cette «autre musique en altitude» se tiendra du 30 juillet 
au 1er août.

Autre rendez-vous musical à ne pas manquer, fin juin, le festival 
Musicabilmente qui depuis plusieurs années rapproche les ama-
teurs de musique et le monde du handicap à travers le langage 
universel des instruments et de la voix. Dans un cadre naturel  
féerique, des groupes de musique, des troupes de théâtre, des 
techniciens, des éducateurs et des artistes en tout genre colla-
borent dans une optique d’inclusion et de partage, pour le plaisir 
d’un public qui reste chaque fois bouche bée face aux potentiels 
de la création!

© Antoine Casarotto

Pour plus d'info surfez sur:
www.comune.chamois.ao.it

www.lovechamois.it
www.chamoisic.com 

www.musicabilmente.it



HAPPY BIRTHDAY, 
SA MAJESTÉ LE CERVIN! 

Evénements et festivités en l’honneur d’une montagne  
iconique.

Les journées rallongent, le soleil brille, et l’appel de la mon-
tagne se fait, au fur et à mesure, toujours plus fort pour les nom-
breux passionnés et habitués des sentiers et promenades, qui 
ressentent le besoin de se ressourcer et de s’émerveiller devant 
les beautés de la création.

Cette année, la neige a fait la précieuse, mais malgré un hiver 
moins blanc que d’habitude, les amoureux de la nature sont 
prêts à accueillir la nouvelle saison avec le sourire, décidés à 
savourer les nombreuses surprises que réservent les mois plus 
chauds. Le printemps et l’été s’annoncent en fait particulièrement riches en manifestations sportives, évé-
nements culturels, moments de regroupements et de festivités qui ont pour protagoniste la montagne. Et 
c’est justement sous les rayons d’un soleil estival et à l’ombre de son iconique et majestueuse montagne que 
la commune de Valtournenche s’apprête à souffler les bougies d’un anniversaire désormais mythique, celui de 
l’ascension du Cervin, conquis le 17 juillet 1865 par le guide de Valtournenche Jean Antoine Carrel.

Pour l’occasion, du 11 au 17 juillet, se tiendra la quatrième édition de la Settimana del Cervino (Semaine 
du Cervin), qui propose une série d’activités sportives au pied de Sa Majesté, mais aussi de nombreuses initia-

tives culturelles et musicales, ainsi que 
d’intéressantes rencontres littéraires 
expressément dédiées à la théma-
tique de la montagne. Une semaine 
de rendez-vous voués à célébrer une 
véritable icône, emblème de toutes 
les montagnes du monde, en nous 
invitant à redécouvrir une façon dif-
férente de faire du tourisme, plus du-
rable et respectueuse de l’environne-
ment. Un riche programme qui saura 
aussi intriguer les familles.

Toujours durant le mois de juillet, et 
plus précisément du 15 au 17, les 
coureurs les plus aguerris prendront 
part à deux importantes compétitions 

par Claudine Brunod

© Archive Commune Valtournenche 

© Archive Commune Valtournenche 
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de trail: la Cervino Matterhorn Ultra Race, avec 
ses 168 km; un défi, un voyage, une course au-
tour du Cervin, avec un départ et une arrivée à 
Breuil-Cervinia, le long d’un parcours qui sinue 
sur les versants italien et suisse de la montagne, 
et la course plus brève et accessible (55 km), la 
Ultra Trail Cervino Matterhorn, insérée dans le 
cadre du projet Interreg Trek+, qui entend favori-
ser la coopération transfrontalière entre les com-
munes de Valtournenche et de Zermatt, avec un 
départ et une arrivée à Breuil-Cervinia. En com-
plément de ce projet de coopération entre la 
Vallée d’Aoste et la Suisse, un parcours d’envi-
ron 3 km adapté à tous et idéal pour les familles, 
ainsi qu’un circuit de 20 km pour les amateurs 
d’e-bike ont été prévus.

Les surprises ne finissent cependant pas là et, 
justement parce que la région du Cervin n’est 
pas seulement synonyme de ski et d’alpinisme, 
le mois de juillet réserve encore un important 
rendez-vous: l’occasion d’assister à l’enthousias-
mante étape finale du 58e tour cycliste de 
la Vallée d’Aoste. Le départ de la cinquième 
étape de cette compétition sur deux roues fort 
attendue sera donné sur la petite place sugges-
tive des guides de Valtournenche; dimanche  
17 juillet, les athlètes descendront la vallée pour 
ensuite la remonter, concluant l’exploit sportif 
dans la ligne droite qui mène à l’église de Breuil, 
le regard tourné vers le roi de la fête: le Cervin.

A Valtournenche Breuil-Cervinia, l’été porte 
avec lui une variété d’émotions et d’expé-
riences! En juillet, vous pourrez toutes les es-
sayer! Des promenades méditatives aux compé-
titions aguerries, en passant par les réjouissances 
littéraires et musicales, et la joie contagieuse des 
fêtes et des moments de partage.

© Archive Commune Valtournenche

Pour plus d'info surfez sur:
www.cervinia.it

www.comune.valtournenche.ao.it
www.cervinomatterhornultrarace.it
www.ultratrailcervinomatterhorn.it

www.girovalledaosta.it



Chers passionnés, 

Comme promis, nous allons analyser, en substance, ce 
qui nous attend du 31 mars au 2 avril 2022.

La vingtième édition du Tour du Rutor, sur le glacier 
homonyme, au soleil du sommet qui domine la course, 
verra de nouveau la lumière. La compétition internatio-
nale de ski-alpinisme, qui escalade (comme son patron) 
les pics les plus hauts de cette discipline.

Née en 1995, première compétition annuelle, actuelle-
ment bisannuelle, a peu à peu et au fil des ans conquis 
un rang d’élite dans le panorama mondial, au point de 
permettre, cette année, de mettre aussi en jeu le titre 
de «Championnat mondial de longue distance en 
couple».

La volonté, l’expérience, la passion, le travail des pistes, 
les pieds sur terre, le professionnalisme du comité d’or-
ganisation du Tour du Rutor promettent de décrocher 

le gros lot. Le duo Luboz - Ca-
mandona a élevé cette com-
pétition à des niveaux absolus. 
Sur les montagnes de la Vallée 
d’Aoste, d’Arvier, La Thuile et 
Valgrisenche, trois journées de 
défis: 75 km de hors-piste, 40 km 
de montée, 32 km de descente, 
5 km de panoramas à couper le 
souffle sur les crêtes.

Tant de champions de ce sport 
se sont inscrits, tant de jeunes 
et de moins jeunes pour se dé-
fier sur le massif du Rutor lors de 
cette unique étape italienne de 
«La Grande Course»: le circuit le plus prestigieux des 
compétitions de ski-alpinisme. Parmi les concurrents, 
on compte l’élite et les seniors masculins et féminins, 

mais aussi et surtout les catégories 
jeunes moins de 20 ans, moins de  
18 ans et moins de 16 ans, ainsi 
que les catégories promotionnelles 
moins de 14 ans et moins de 12 ans. 
Ces dernières sont justement le fleu-
ron de cette compétition.

2026 est au tournant; le ski-alpi-
nisme est entré de droit dans le pa-
norama olympique de Milan-Cor-
tina 2026. Nous avons dans notre 
sac de la discipline tant de protago-
nistes des Mondiaux et de la Coupe 
du monde qui pourront être primés 
sur les sites olympiques dédiés aux 
compétitions. Mais regardons aus-
si ici l’avenir, dans la formation cor-
recte de nos jeunes passionnés de 
ski-alpinisme. Ici, on s’amuse, avec 
discipline et amour de ce sport. Ici, 
on crée les conditions pour un rêve 
olympique, mondial ou de Coupe 
du monde.

par Marco Albarello

© Stefano Jeantet

EN ATTENDANT 
LE TOUR DU RUTOR
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www.tourdurutor.com
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Salon professionnel 
du 30 mars au 1er avril 

dans l’espace vert 
d’Arvier

Nous sommes la région du ski-alpinisme; nous méritons 
des coupes du monde d’ici à 2026. Nous sommes la 
montagne la plus majestueuse, nous sommes le terri-
toire qui se prête à la respecter, nous sommes l’excel-
lence organisatrice, nous sommes la Vallée d’Aoste. La 
passion et l’amour de notre territoire, le même auquel 
les amis du ski-club Corrado Gex souhaitent ensemble 
porter attention, pour aujourd’hui et pour demain.

Permettez-moi d’adresser un remerciement particulier 
à ma région, aux administrations communales d’Arvier, 
La Thuile, Valgrisenche, aux sponsors privés, mais sur-
tout à Barbara et Marco qui ont rendu tout cela possible.

«Les promesses n’existent pas, cherchez quelqu’un qui 
sache maintenir les choix».

A plus.

© Stefano Jeantet



EN SE 
PROMENANT 
DU CŒUR 
D’AOSTE AUX 
CHÂTEAUX 
LIMITROPHES

Êtes-vous prêt pour de belles promenades entre histoire et 
paysages naturels magiques, du cœur d’Aoste aux châteaux 
limitrophes?

Le printemps pointe lentement le bout de son nez dans la 
Vallée d’Aoste, où la nature se réveille sur un territoire qui al-
terne entre des paysages de prés et sentiers déjà libérés de 
la neige, et des vues de versants encore enneigés. Si vous 
souhaitez quelques jours de détente, il n’existe pas de lieu 
plus propice.

Ces tableaux naturels encadrent la ville d’Aoste, où vous pour-
rez découvrir des beautés extraordinaires, du Musée archéo-
logique, avec ses fouilles souterraines et ses ruines d’époque 
romaine, à l’aire du Théâtre romain ou au Cryptoportique, 
sans oublier l’église et le cloître de Saint Ours.par Moreno Vignolini

© Moreno Vignolini



AOSTE | Av. du Conseil des Commis, 7 |         +39.0165.44.416 |              Ottica Rosa Aosta

Large choix et possibilité de personnaliser 
tes lunettes préférées.

Quel que soit votre style 
choisissez Ottica Rosa à Aoste 

Aoste 9, Rue Monte Emilius
T. +39 0165.1851464

• Examen de santé
• Médecine dentaire générale
• Prothèses fixes et amovibles
• Implants fixes et amovibles
• Orthodontie invisible
• Chirurgie orale et parodontale 
• Estéthique dentaire
• Blanchiment dentaire
• Sédation consciente
• Radiographies Tac 3D

Studio Odontoiatrico
del Sorriso Aosta

www.studiodelsorrisoaosta.it

Nous prenons soin de votre sourire

Dott.sa Marella Corazza Dir. Sanitario • Dott. Walter Maugeri Medico Chirurgo
Roberto Andriolo Dir. Amministrativo

Le grand patrimoine historico-artistique valdôtain s’étend ensuite le long de toute la vallée, 
dans les villages limitrophes, comme le Château Sarriod de la Tour à Saint-Pierre, d’où il 
est ensuite possible de s’immerger le long de la rue piétonne qui longe la Dora Baltea, entre 
les vignobles et les paysages naturels magiques. A peu de kilomètres se trouve le Château 
d’Aymavilles, avec ses quatre tours qui, à partir du mois d’avril, rouvre définitivement ses 
portes au public. Toujours dans le voisinage immédiat se trouve le Château Reale de Sarre, 
ex-résidence estivale de la maison de Savoie, avec sa singulière Sala delle Corna (salle des 
trophées).

Parmi les châteaux les plus célèbres, il y a ensuite le Château de Fénis, un chef-d’œuvre 
médiéval très évocateur, avec sa double enceinte murale. D’ici, on peut faire une rapide et 
plaisante balade dans la plaine de Clavalité, oasis de paix, qui se rejoint en parcourant en 
voiture la route bétonnée depuis Misérègne jusqu’à Cerise d’où, laissant le véhicule, vous 
pourrez vous immerger dans les magnifiques forêts qui encadrent le parcours.

Peu de jours au cœur de la Vallée d’Aoste savent offrir une plongée dans un passé riche en 
évocations, avec un cadre naturel de grande beauté. Découverte et détente vont de pair. 

© Moreno Vignolini



DES PHOTOS MAGIQUES 
DANS LA VALPELLINE

Vous êtes à la recherche de paysages hors du com-
mun et pourquoi pas d’un trekking sortant de l’ordi-
naire? Alors votre destination idéale pourrait bien être 
la Valpelline: une vallée aux paysages incroyables où 
la nature intacte sert de toile de fond à des prome-
nades qui mènent à la découverte de lieux fascinants, 
à mi-chemin entre rêve et réalité.

La Valpelline abrite des sommets culminant à  
4000 mètres d’altitude, des glaciers spectaculaires 
et un élément aussi précieux que l’eau qui, dans cette 
vallée, exprime toute sa puissance en créant des lacs 

aux reflets uniques et des cours d’eau vigoureux. La 
faune et la flore constituent un véritable trésor de 
biodiversité à préserver et admirer toute l’année.

Mais il n’y a pas que la nature; les goûts et les par-
fums emportent eux aussi les visiteurs dans un voyage 
vers le passé. Dans cette région intime et naturelle de 
la Vallée d’Aoste, la tradition gastronomique a de 
solides racines qui se reflètent dans l’histoire d’éle-
veurs, d’agriculteurs et d'exploitants du territoire qui 
transmettent les savoirs et les saveurs. Les entreprises 
du territoire font des merveilles à partir de produits  

par Stefania Marchiano

@ Joseph Giachino - Leggerezza



de kilomètre zéro et ne manqueront pas d’étonner 
les visiteurs avec leurs histoires d’amour et de respect 
du territoire de la Valpelline. Les entreprises agricoles 
locales ravitaillent non seulement les hôtels et les res-
taurants de la zone, mais elles permettent également 
d’acheter et de rapporter chez soi les saveurs uniques 
de la vallée.

Et c’est justement en l’honneur de cette vallée particu-
lière qu’a été organisé récemment le concours photo-
graphique «Tutto intorno l’inverno» (Tout autour de 
l’hiver). Plus d’une trentaine de concurrents ont parti-
cipé à l’initiative et envoyé leurs magnifiques photos 
prises dans la Valpelline en hiver. Même si la neige s’est 

faite rare durant ces mois anormaux, l’enthousiasme et 
l’envie de découvrir notre vallée n’ont pas fait défaut. 
Le premier prix – catégorie Paysage, faune, arbres – a 
été attribué à Joseph Giachino et son incroyable pho-
to intitulée «Leggerezza» (Légèreté).

A l’adresse www.valpellineallseason.it vous pourrez 
admirer les autres photos lauréates du concours et 
trouver une foule d’informations sur les itinéraires et 
les événements de saison liés à la Valpelline. L’initiative 
Valpelline All Season a été menée à bien avec le sou-
tien de l’Union Européenne à travers le fonds FEADER 
(Fonds européen agricole pour le développement 
rural).

© Enrico Romanzi



En collaboration avec  

Au centre de la Vallée d’Aoste, au pied du Mont Emilius, se trouve l’aéroport d’Aoste «Corrado Gex».

Situé dans une position stratégique pour rejoindre les plus importantes destinations touristiques italiennes, suisses 
et françaises, il offre périodiquement des occasions exclusives de vol dans la vallée. En hiver ou en été, le Corrado 
Gex fournit un important soutien au secteur touristique, que ce soit en garantissant une accessibilité plus aisée aux 
touristes de la région grâce à d’importantes compagnies internationales comme Netjets, GlobeAir et Air Hamburg, 
ou en augmentant les offres de services disponibles pour ceux qui choisissent la splendide Vallée d’Aoste comme 
destination de leurs vacances.

Le Corrado Gex, ouvert tous les jours de l’année, permet à tous les usagers de l’aviation en général de rejoindre 
commodément la ville d’Aoste, pour passer une journée parmi les beautés des ruines romaines.  

Depuis l’aéroport d’Aoste décolent quotidiennement des avions, hélicoptères, planeurs et montgolfières qui 
survolent les plus belles localités valdôtaines et permettent aux touristes de toute l’Eu-
rope d’admirer la beauté de sommets réputés comme le Mont Blanc, le Cervin et le 
Mont Rose, mais aussi d’importants parcs comme le Parc national du Grand Paradis, le 
Parc du Mont Avic, ou des itinéraires d’excursions comme le Cammino Balteo.

Choisir cette solution est essentiel pour profiter et offrir des expériences et des émo-
tions uniques, et pour admirer les plus beaux sommets des Alpes dans toute leur 
splendeur, d’une perspective sans égale.

Durant la saison de ski, l’aéroport Corrado Gex fournit aussi un soutien aux activités 
d’héliski, de façon à rejoindre, en seulement quelques minutes de vol, des lieux d’in-
comparable beauté, pour garantir une pure adrénaline.

Plus d’informations 

SURVOLER 
LES BEAUTÉS 
DE LA VALLÉE 
D’AOSTE

© Archive AVDA
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VIVRE LE PARC, 
CONNAÎTRE LA NATURE

Pourquoi est-il si important de faire des activités pé-
dagogiques dans les parcs et les réserves naturelles, 
et en particulier dans le parc naturel Mont Avic? Pour 
connaître, comprendre, apprécier et ainsi respecter le 
monde qui nous entoure. Passer des heures dans un 
environnement naturel stimule l’apprentissage des 
enfants, développe leurs compétences et leurs capa-
cités motrice et d’orientation, et favorise le bien-être. 
Apprendre et faire des découvertes au cœur de la na-
ture, ce n’est pas seulement amusant, cela stimule tous 
les sens, c’est une source de motivation et cela favorise 
l’acquisition de connaissances diverses. 

Les activités en plein air sont essentielles pour les en-
fants et les jeunes car elles accroissent leur bien-être 
et favorisent leur développement. Ceux qui, dès leur 
plus tendre enfance, s’habituent au contact avec la na-
ture grandissent avec une plus grande propension à la 
respecter.

C’est pour ces raisons que le parc naturel Mont Avic a 
décidé de créer un programme ad hoc et spécifique 
d’activités pédagogiques pour les enfants et les fa-
milles pour l’été 2022.

Toutes les activités sont liées aux objectifs du parc 
et auront les finalités suivantes: RICHESSE D’EXPÉ-
RIENCES – Apprendre en plein air signifie vivre des 
expériences concrètes et réelles qui stimulent les cinq 
sens et accroissent les capacités de perception; BIEN-
ÊTRE – Apprendre dans la nature est positif pour la 
santé des enfants, renforce leur système immunitaire et  
favorise les mouvements et la motricité; COMPÉ-
TENCES – Penser de manière créative, être inventif et 
travailler en groupe sont des compétences qui peuvent 
être développées avec succès en plein air et une ap-
proche ludique; RÉDUIRE LE STRESS – Être dans la na-
ture atténue les effets négatifs des événements de la 
vie et réduit le stress. De plus, cela renforce la percep-
tion et la confiance en soi.

par Stefano Maffeo – Équipe Arc-en-Ciel

© Archive PNMA - Roberto Facchini

Sur le site www.montavic.it et les pages de réseaux 
sociaux qui y sont consacrées, vous pourrez trouver 
notre programme d’activités et nos propositions 
pour l’été 2022.



COGNE: 
À LA DÉCOUVERTE DES MINES

Récits, rumeurs et émotions s’entremêlent lors d’un 
voyage dans le temps pour faire vivre aux visiteurs une 
expérience unique qui réévoque les lieux et les atmos-
phères des mines de Cogne. D’ouverture récente, 
fin 2021, le Centre d’exposition du parc minier de 
la Vallée d’Aoste et de la mine de Cogne est le fruit 
d’un projet né en 2015 de la volonté de la région et de 
certaines communes de la Vallée d’Aoste et de la Sa-
voie, pour valoriser les sites miniers désaffectés dans 
l’optique d’une attractivité touristique.

Grâce au projet Mi.Mo., Mines de Montagne, financé 
dans le cadre du programme de coopération trans-
frontalier Italie-France Alcotra 2014/20, le centre d’ex-
position est né, situé dans le complexe du village 
minier, au cœur de Cogne, non loin du centre. Un par-
cours riche en suggestions, qui part de l’extraction 

des minerais, à Cogne mais aussi dans d’autres sites 
de la Vallée d’Aoste, Brusson, La Thuile, Ollomont, 
jusqu’à leur traitement et leur transformation, racon-
tant la vie des mineurs et l’expérience d’un travail 
rude et difficile, mais fait dans une grande dignité.

Un lieu dans lequel la fascination pour l’histoire mène 
le visiteur à se mesurer aux témoignages d’archéo-
logie industrielle représentés par les matériaux qui 
étaient extraits, broyés et transportés sur câble et sur 
rail jusqu’à Aoste. A travers un aménagement muséal 
riche en appareils multimédias et technologies immer-
sives, le visiteur se sent partie prenante d’un monde 
aujourd’hui lointain mais encore présent dans le sou-
venir des personnes du lieu, souvenir qui le maintient 
en vie. Un musée pensé pour satisfaire la connaissance 
et la curiosité des adultes et des enfants, grâce à la 

présence de jeux interactifs, de 
projections et de simulations 3D.

Le centre d’exposition est ouvert 
du jeudi au dimanche (à l’excep-
tion de la période de carnaval, 
où il est ouvert du 24 février au  
6 mars, et de la période du 14 avril  
au 1er mai, à l’occasion du pont 
de Pâques. A partir du 25 avril, 
il est ouvert les mardis com-
pris, selon les horaires suivants:  
9 h 30-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30).

par Christel Tillier 

Plus d’informations  
www.minieredicogne.it 
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365 JOURS DU PARC 
EN EXPOSITION 
À ZURICH

En exposition jusqu’au 6 juin 2022 au Mu-
seum für Gestaltung de Zurich, l'installation 
Triggered by motion prend part à la manifes-
tation Planet Digital qui recueille des images 
provenant de 21 pièges photographiques 
dans 14 pays autour du monde, dédiées à 
des projets de conservation. 

Le choix du Parc national du Grand Paradis 
est unique en Italie, avec un piège photogra-
phique qui a suivi, une année entière, l’écou-
lement du temps dans le vallon du Lauson, 
dans le val de Cogne; environ 1700 clichés 
ont été recueillis pour un total de près de  
100 heures de vidéo. Ils ont observé des 
bouquetins, des chamois, des renards, des 
martres, des loups (mais aussi des troupeaux 
de brebis et de chèvres dans leur montée et 
leur descente de l’alpage).

Le piège photographique a été installé et 
géré par le garde forestier Alberto Peracino. 
Les images recueillies ont été utilisées pour 
monter la vidéo de 20 minutes présentée 
dans l’exposition, qui montre les principaux 
mammifères présents dans les environs et la 
succession des saisons. Par la suite, l’analyse 
des vidéos pourra aussi être utilisée dans des 
visées de recherches scientifiques: la régulari-
té des tournages consentira à une étude pré-
liminaire pour estimer la superposition des 
différentes espèces animales dans la région, 
ainsi que leur rythme quotidien d’activités.

Sources: Bureau de communication 
du Parc national du Grand Paradis – Andrea Virgilio© Frank Brüderli
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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 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’Alessandro Mé-
nabreaz, chargés de l'accueil et des réservations.
Une atmosphère qui transmet quiétude et douceur, entou-
rée par la présence de la montagne. La chaleur de la che-
minée allumée, la lumière discrète, les sons délicats en-
veloppent 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 tradition-
nels 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 ter-
rasse 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.)

SAVEURS, RECHERCHES 
ET DÉCOUVERTES: 
EN UN MOT, LA CLUSAZ

La Clusaz Locanda Ristorante 
Frazione Clusaz, 1 | Gignod (AO)

Au km 12,5 de la SS 27 
direction le Grand-Saint-Bernard

 +39.0165.56075 | +39.347.25.34.221
www.laclusaz.it



OLYMPIADES 
DES JEUNES 
CHEFS 2022

par

Le 5 février 2022, Matteo Cignetti, étudiant 
de l’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, a 
emmené l’équipe d’Italie sur le toit du monde 
en remportant la médaille d’or de la plus 
grande compétition mondiale consacrée aux 
jeunes chefs: les Young Chef Olympiad 2022.

Aucun Italien ne s’était jamais classé parmi 
les dix premiers au cours des éditions précé-
dentes. Avec cet exploit, Matteo Cignetti a non seule-
ment permis à l’Italie d’entrer dans le top ten mais il a 
également remporté le précieux trophée et emmené le 
nom de l’école et de toute la Vallée d’Aoste sur la plus 
haute marche du podium.

Déjà couronné champion d’Italie grâce au trophée na-
tional du Meilleur Élève 2021, Matteo a, au cours de 
l’épreuve finale, convaincu le jury par sa maîtrise tech-
nique et sa précision, et  par une présentation parfaite 
des différentes étapes de ses préparations en anglais.

En plus du prix tant convoité, l’Italie s’adjuge également 
le Best Knife Skills, qui récompense l’utilisation ap-
propriée des couteaux de cuisine, et le Best Mentors 
Award, attribué au professeur de l’École Hôtelière de 
la Vallée d’Aoste, Gianluca Masullo, pour la présentation 
de l’étudiant avant la compétition.

S’étalant sur une semaine, les Olympiades s’articulent 
en plusieurs épreuves. L’École hôtelière de Châtillon a 
soutenu et accompagné le jeune chef Cignetti pendant 
toutes les étapes. En particulier, outre le professeur Ma-
sullo, la professeure Chantal Morosso et le technicien 
Joël Favre ont fait en sorte que la compétition se dé-
roule sous les meilleurs auspices, tant du point de vue 
technique qu’organisationnel. 

La Présidente de la fondation Jeannette Bondaz a 
déclaré: «Nous sommes particulièrement fiers du rés-
ultat obtenu par notre étudiant Matteo Cignetti qui, 
au fil du temps, a su faire preuve de sérieux, de dévou- 
ement et d’un talent extraordinaire. Son parcours mon-
tre clairement que l’école peut et doit soutenir les jeu-
nes qui décident de suivre une formation dans le secteur 
touristique et hôtelier. Cette victoire importante se doit 
d’être un exemple pour tous, l’excellence est accessible, 
il suffit d’y croire. L’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste a 
cru en lui et aujourd’hui, grâce à Matteo, la Vallée d’Aoste  
est médaillée d’or au niveau mondial!».



BLEU D’AOSTE: 
L’EXCELLENCE 
À LA SAVEUR 
UNIQUE  

Second épisode de la rubrique «Note di Bleu» 
pour vous présenter un produit d’excellence 
de la filière agro-alimentaire valdôtaine. Un fro-
mage unique en son genre, connu et apprécié 
non seulement à l’échelle locale, mais aussi au 
niveau national et international: le Bleu d’Aoste, 
bleu valdôtain de la marque exclusive de la 
Centrale Laitière de la Vallée d’Aoste. 

par Christel Tillier

en collaboration avec 

© Pier Francesco Grizi

Note di Bleu



Un produit de très haute qualité, primé de la mé-
daille d’or dans la catégorie fromages bleus de la 
quatrième (Vérone 2005) et de la sixième (Oberst-
dorf 2007) olympiades des fromages de montagne. 
Un fromage à pâte crue à la saveur incomparable, 
produit avec du lait entier pasteurisé de vache 
de race authentiquement valdôtaine, trait uni-
quement par des éleveurs autochtones à plus de  
600-700 mètres d’altitude.

Un usinage effectué selon des méthodes tradition-
nelles, insérées dans le site de production novateur 
de la «centrale», et un affinage compris entre 90 
et 120 jours, dans des conditions contrôlées d’hu-
midité et de température, complètent le cycle de 
production. Une pâte à la consistance compacte, 
de couleur ivoire, ornée de merveilleuses veinures 
vert foncé qui tendent vers le bleu, d’où est dérivé 
son nom. Un goût décidé et persistant, mais non 
envahissant, qui rappelle les fromages typiques de 
la grande tradition française des bleus.

Seul, il est l’acteur phare d’un apéritif convivial, dé-
gusté sur du pain noir chaud avec de la compote 
de pommes reinettes et de fruits secs, ou comme 
garniture inoubliable d’un risotto complété de noix 
et noisettes émiettées. En accompagnement, il 
est idéal avec des vins rouges structurés comme 
«Le Prisonnier» de la Maison Anselmet, ou des vins 
blancs doux comme le «Prieuré Vallée d’Aoste Mos-
cato Passito» AOC de la Crotta de Vigneron.

Informations 

http://www.centralelatte.vda.it/
 @centralelatteaosta 

© Archive Centrale Laitière Vallée d’Aoste
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Le Bleu d’Aoste 
est seulement de la 
Centrale Laitière 
Vallée d’Aoste.

UNIQUE au goût unique !



LES MOTS DU GOÛT: SAUCE

On a vite fait de parler de sauce. En cuisine, on en 
utilise beaucoup et, si elles sont bien réalisées, elles 
aident le plat préparé; ce dernier acquiert encore 
plus de goût, puisque les sauces assaisonnent, en-
richissent, exaltent et accompagnent. De l’adjectif 
salsus, «salé», l’encyclopédie Treccani définit la sauce 
comme «condiment plus ou moins liquide et cré-
meux, à base d’ingrédients variables, grâce auxquels 
on ajoute des saveurs aux mets».

Il existe cinq «sauces-mères» qui ont ensuite inspiré 
toutes les autres. Il s’agit de: 

 la sauce hollandaise  

 la béchamel 

 la sauce veloutée 

 la sauce espagnole  

 la sauce à la tomate 

Cette dernière est si appréciée et utilisée dans la cui-
sine italienne. Toutes les sauces précédemment ci-
tées sont des sauces cuites, mais il en existe aussi des 
froides.

L’utilisation des sauces trouve son apothéose culi-
naire en accompagnement du ragoût, (pour la recette 
de ce dernier, nous vous renvoyons à notre rubrique 
«Recette Gourmet», en page 38), puisqu’elles le valo-
risent et le rendent plus savoureux. Parmi celles-ci, 
la moutarde, épicée et vraiment délicieuse, est com-
posée de fruits, de sucre et de graines de moutarde. 
Née pour conserver les fruits, elle est aujourd’hui utili-
sée pour accompagner les viandes, mais aussi les fro-
mages et les desserts.

par Simonetta Padalino

© IlMilanese.news
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Le bollito misto est une «comfort food», 
ou plutôt une nourriture du cœur, un de 
ces plats dans lesquels se réfugier pour 
trouver du réconfort, un plat maison qui 
nous ramène à l’enfance, nous rappelle 
notre grand-mère et qui provoque du 
bien-être. La viande valdôtaine s’ac-
commode parfaitement à cette cuisson 
lente qui la rend encore plus savoureuse.

Il est réputé, parce qu’une vieille tradi-
tion de Confrérie a mis en avant le bol-
lito misto alla piemontese, avec sa règle 
de 7 (7 morceaux de viande, 7 pièces et  
7 sauces),  mais il existe aussi des versions 
différentes dans tout le nord de l’Italie; le 
plus important est le choix de la viande, 
qu’elle soit de qualité.

Porter à ébullition un bouillon de légumes salé et ajouter 
le muscle et la bavette; faire cuire la tête à part, toujours 
dans du bouillon végétal; faire cuire le bouillon salé dans 
de l’eau non salée. Cuire les viandes durant 90 minutes.

Pour accompagner le ragoût, les légumes cuits sont 
idéaux, surtout les pommes de terre, mais aussi la clas-
sique jardinière de légumes et, bien sûr, les sauces, de la 
moutarde à la traditionnelle sauce verte, en passant par 
la plus délicate sauce au yogourt.

Ingrédients 

Recette de la cheffe Sandra Lomello 

Pour chaque kilo de viande, il faut compter environ  
3 litres d’eau, 15 grammes de gros sel, un oignon, des 
carottes, de la moutarde, des poireaux et aussi, selon les 
goûts de chacun, du romarin et de la sauge.

	Bavette de boeuf

	Muscle

	Tête et viande sous sel

	Carotte

	Poireau

	Céleri 

	Oignon

IL BOLLITO MISTO 

réalisé par Simonetta Padalino 
en collaboration avec AREV

Découvrez où trouver 
de la viande valdôtaine 

www.arev.it
 Carne Valdostana 
 @carnevaldostana

Recette 
Gourmet

© La Gabella



www.cervinia.it S K I  P A R A D I S E

COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

Office du Tourisme
Valtournenche +39 0166 92029
Breuil-Cervinia +39 0166 949136
cervino@turismo.vda.it

Répondez à l’appel de la MONTAGNE 
le CERVIN vous attend

#CERVINOMOUNTAINPARADISE
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