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Cette année, le printemps valdôtain est 
marqué par un important événement lié à un 
des monuments historiques les plus appréciés 
de notre région: le château d’Aymavilles et sa 
réouverture définitive au public.

Mais, pour nous régaler d’émotions et de 
moments à valeurs historique, culturelle et 
sportive, il y a aussi le majestueux Fort de 
Bard, avec ses deux importantes expositions 
photographiques, le Giro d’Italia, qui sillonnera 
les rues de la Vallée, le dimanche 22 mai, à 
l’occasion de l’étape Rivarolo Canavese –  
Cogne Lillaz, ou encore les événements liés 
aux traditions et au terroir comme Fiòrantey, à 
Antey-Saint-André, et la Settimana del Cervino 
(Semaine du Cervin), dans la commune de 
Valtournenche.

La liste des événements ne s’arrête pas là et 
est véritablement riche. Par conséquent, il ne 
vous reste plus qu’à découvrir ce que notre 
vallée a de meilleur à offrir dans les pages qui 
suivent, en même temps que les habituelles 
suggestions et rubriques gastronomiques, 
ainsi que nos conseils pour les achats.

Bonne lecture!

«La corsa delle stagioni», peinture acrylique sur toile,  par Andrea Zannella



par

À LA FIN DE LA FOIRE

La pandémie a révolutionné de nombreux aspects de notre 
vie, et même des traditions millénaires que nous pensions être 
intouchables. C’est ce qui est arrivé avec la première historique 
d’une Foire de Saint Ours dans sa version printanière. Ana-
lysons-en les aspects et implications d’un point de vue stricte-
ment touristique. Pour qui ne la connaît pas, la Foire de Saint 
Ours célèbre chaque année, dans les jours de la fin janvier, les 
artisans du bois. Un mélange d’excellences entre ceux qui ont 
fait du bois leur profession et de simples passionnés qui se 
rendent à la foire dans le but d’en vivre pleinement l’atmos-
phère, en montrant aux visiteurs les œuvres réalisées durant 
l’année.

Que change cependant, d’un point de vue des opérateurs 
touristiques, le fait d’organiser une foire au début du mois 
d’avril en lieu et place de la fin janvier? Nous proposons cer-
taines réflexions strictement liées aux nuitées potentielles des 
flux touristiques. Les événements (les plus importants) ont 
une fonction d’«animateurs sociaux», mais ils sont aussi utiles 
pour attirer les flux de touristes qui se déplacent justement 
pour y prendre part. En tant que tels, il s’agit souvent de mani-
festations agendées par les organisateurs durant des périodes 
historiquement basses d’un point de vue touristique.

En ce qui concerne Aoste, la fin janvier comme le début avril 
sont des périodes qui se ressemblent en termes d’attractivité 
touristique, toutefois les fins de semaine de la fin janvier ont 

une «velléité de ski» en plus. La confir-
mation de la foire en janvier serait, par 
certains aspects (du côté des hôteliers) 
encore plus intéressante si elle se pro-
duisait dans le courant de la semaine. 
Toutefois, il est probable qu’une telle 
hypothèse ne serait, au contraire, pas 
une amélioration du dénombrement 
des visiteurs de la foire, vraisemblable-
ment plus importants dans le cas où la 
manifestation coïncide avec la fin de la 
semaine. Une foire printanière, cepen-
dant, se révélerait peut-être plus avan-
tageuse, et pas seulement d’un point 
de vue climatique. Nous voyons la dif-
férence en termes numériques.

En 2019, première année de référence-
ment fiable, si on exclut les deux ans 
marqués par les limitations de la pan-
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démie, les présences touristiques officielles dans le chef-lieu ré-
gional étaient respectivement de 15 700 au mois de janvier et de 
13 300 au mois d’avril. Les présences représentent le nombre de 
personnes qui ont rejoint Aoste dans une période définie mul-
tiplié par le nombre de nuitées enregistrées. Avec ces chiffres, 
nous ne comprenons donc pas la quantification des visiteurs de 
la foire, ni la valeur absolue des touristes qui ont dormi dans des 
structures officielles du chef-lieu. D’un point de vue numérique, 
une foire en avril semble donc davantage utile, cependant sa 
durée plutôt restreinte est capable d’influencer les dates et les 
résultats d’un mois entier seulement partiellement, résultats qui 
dépendent, en réalité, de nombreux variants (par exemple le 
climat, le calendrier, les fêtes de Pâques, etc.)

Enfin, jetons aussi un regard sur le plaisir de la visite, qui serait 
certainement encouragé par les températures moins strictes 
d’avril et plus d’heures de luminosité, favorisant un séjour 
peut-être prolongé et plus plaisant pour les visiteurs. Ce sera 
toutefois aux exposants de se prononcer sur ces thèmes pour 
comprendre s’il a été question ou non de bénéfices. Nous sou-
haitons que la Foire de Saint Ours puisse être un événement 
diffusé aussi durant l’année entière, avec des initiatives collaté-
rales utiles pour créer une attente et lier toujours plus le nom de 
la ville à l’artisanat typique local, en particulier le travail du bois.© Archives région autonome Vallée d’Aoste



Depuis le 14 mai 2022, le château d’Aymavilles a ouvert définitivement ses 
portes au public. Un autre écrin d’art et d’histoire de la Vallée d’Aoste qui 
vient enrichir la vaste offre structurée et culturelle des châteaux et sites ar-
chéologiques de propriété régionale. L’incomparable manoir aux quatre tours 
s’insère dans le splendide cadre des monuments historiques qui constellent le 
territoire entre Aymavilles, Sarre et Saint-Pierre (en plus du pont-aqueduc de 
Pont-d’Ael, du château royal de Sarre et du château Sarriod de la Tour).

Le grand événement d’ouverture a attiré l’attention des visiteurs, grâce à une 
scénographie organisée autour d’une installation florale, une série d’initiatives 
dédiées aux familles et la participation de figurants en costumes du groupe 
Nobiltà Sabauda, qui ont réévoqué les ambiances de l’époque et émerveillé 
les visiteurs tout au long du parcours de visite.

L’occasion des fêtes de Noël avait permis de découvrir en primeur le nouvel 
aménagement du château, fruit d’années de recherches et de restauration, 
anticipant le dévoilement de son riche contenu. Dans les mois qui ont pré-
cédé l’ouverture, la Surintendance des biens et des activités culturels de la 

par Christel Tillier

LA GRANDE OUVERTURE 
DU CHÂTEAU D'AYMAVILLES

Contacts:
Località Castello, 1
11010 Aymavilles (AO)
www.castelloaymavilles.it
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Vallée d’Aoste a également accordé un soin particulier 
à l’aménagement définitif des salles du château, à tra-
vers des mobiliers et des objets qui en embellissent 
l’aspect.

Un grand salon accueille le visiteur, dans ce qui fut 
la demeure, entre 1700 et 1800, des derniers comtes 
Challant. De splendides éléments de décoration ap-
partenant à la phase d’habitation du XIXe siècle ont 
resurgi grâce aux travaux de restauration. Les tentures, 
qui ont aussi récemment été ajoutées dans le salon et 
dans la salle des découvertes archéologiques, accrois-
sent, avec le mobilier exposé, l’élégance des pièces.

Dans la véranda, une galerie comprise entre les deux 
tours occidentales commanditée par Joseph-Félix 
de Challant au début du XVIIIe siècle, prennent place 
quatre tondi en plâtre représentant des putti comme 
allégories des quatre saisons, réalisés par le sculpteur 
Leonardo Bistolfi entre la fin du XVIIIe et le début du 
XIXe siècle. Dans cette pièce aménagée comme salle 

de loisirs et d’écoute de la musique, selon la destina-
tion qu’elle avait à l’époque des Bombrini, les derniers 
propriétaires, se trouvent aussi des estampes et des 
gravures historiques réalisées entre le XIXe et le XXe 
siècle.

Durant l’été, le château, que l’on peut visiter avec 
l’aide d’audioguides multilingues, accueillera de nom-
breuses initiatives culturelles et des spectacles des-
tinés aux familles et au grand public. Une program-
mation didactique pour les écoles est, en outre, en 
phase de développement, afin de répondre aux nou-
velles exigences didactico-éducatives très variées, de 
même que la volonté de sensibiliser enfants et adoles-
cents à la connaissance historique du territoire.

Le château-musée, qui mêle un aspect médiéval et 
baroque, avec son vécu XVIIIe-XIXe siècle, accueille la 
riche collection d’art et d’archéologie de l’Académie 
Saint-Anselme d’Aoste et sera ouvert tous les jours de 
9 h à 19 h.

© Archives région autonome Vallée d'Aoste
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DÉCOUVREZ LE CHÂTEAU 
AVEC L’AOSTA VALLEY CARD
par

Le château d’Aymavilles est ouvert définitivement au public depuis le 14 mai 2022, enrichissant et 
amplifiant ainsi l’offre touristico-culturelle valdôtaine actuelle, qui est constituée de 8 châteaux et de 
6 sites archéologiques.

Pour fêter cet important événement, l’Association des hôteliers de la Vallée d’Aoste a organisé, pour 
mercredi 25 mai à 15 h, une visite guidée du château destinée exclusivement aux travailleurs 
du secteur hôtelier, de façon à leur permettre d’approfondir leurs connaissances du patrimoine 
culturel valdôtain et s’en faire ainsi les promoteurs et ambassadeurs auprès des hôtes et touristes qui 
séjourneront au sein de leurs structures d’accueil.

L’ouverture au public et la visite exclusive pour les structures d’accueil représentent certainement 
deux occasions spéciales de visiter cette magnifique résidence médiévale et baroque, unique en son 
genre, dans un cadre printanier fleuri qui valorise encore plus la scénographie du parc et l’élégance 
des façades.

Les visites au château pour le public seront libres. Il est néanmoins conseillé d’en réserver l’accès dans 
la section dédiée sur le site de Midaticket: https://www.midaticket.it/eventi/chateau-daymavilles

Nous rappelons à tous les hôtes des structures d’accueil valdôtaines membres de l’association qu’ils 
pourront acheter (directement auprès de leur lieu de séjour, en ligne ou auprès des offices régionaux 
de tourisme) l’Aosta Valley Card (formule individuelle ou version familiale), qui leur donnera la pos-
sibilité d’acheter les billets d’entrée au tarif réduit.

Plus d’informations sur   
http://www.aostavalleycard.it/



ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX À AOSTE

Après la première édition expérimentale de l’année passée, «Communété» est de retour, le vivier des événe-
ments et des manifestations estivales dans la ville d’Aoste, qui marque la volonté, de la part de l’administration 
communale, de garantir la reprise des activités sociales, dans le souci toutefois des attentions liées à la diffusion 
encore en cours du virus Sars-Cov-2.

En plus des initiatives directement organisées ou soutenues par l’organisme, «Communété» – qui est publié sous 
la forme de brochures papier et en ligne – rend compte des principaux événements qui caractérisent les mois 
estivaux à Aoste et dans la région, parmi lesquels le concert très attendu de Jovanotti dans l’aire verte de Gressan 
le 13 juillet, ou la Foire d’été du 6 août prochain, ou encore le Tour cycliste de la Vallée d’Aoste, le 15 juillet.

Parmi les rendez-vous principalement consolidés, l’été d’Aoste verra les confirmations, durant le mois de juillet, 
de la kermesse suggestive «Asta in Piazza», avec certains des spécialistes italiens et internationaux les plus cotés 
dans la compétition du saut à la perche, dans le «bon salon» citadin qu’est la place Chanoux, mais aussi la revue de 
musique savante «AostaClassica», qui verra la présentation d’une première absolue dédiée à la ville et compo-
sée par le maestro polonais Cesariusz 
Gadzina, exécutée par le Tamtando 
Sextet avec l’European Saxophone En-
semble (ESE). Aoste comptera encore 
le festival du cinéma muet instrumen-
talisé en direct «Strade del cinema», 
du 4 au 10 août, la kermesse ludique 
«GiocAosta», dédiée au jeu sous 
toutes ses formes, du 12 au 15 août, et 
l’amusant Festival des artistes de rue, 
au calendrier des 3 et 4 septembre, 
dans le cadre des festivités dédiées au 
patron d’Aoste, San Grato.

Sources: Bureau de presse 
de la commune d’Aoste
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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 !

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

Mardi - Samedi

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

Vendredi - Dimanche

Avec vous depuis 1897



RECOINS 
MAGIQUES 
D’AOSTE: 
LA CATHÉDRALE

En plein centre sans être pourtant sur l’une 
des places principales de la ville d’Aoste, la 
cathédrale, église-mère du diocèse d’Aoste, 
est l’édifice chrétien le plus important et le 
plus ancien de la région. A ce titre, il mérite 
assurément une visite. La cathédrale de Santa 
Maria Assunta se trouve sur la place Giovanni 
XXIII, sur la partie méridionale de celle-ci qui, 
au temps d’Augusta Praetoria, était l’aire sa-
crée du forum romain.

Les études archéologiques font remonter les 
origines de la cathédrale au début du chris-
tianisme dans la Vallée d’Aoste. Durant la se-
conde moitié du IVe siècle, il est fait mention 
d’un édifice qui était constitué en son intérieur 
d’un des complexes les plus anciens à l’abris 
du cryptoportique romain. On pense qu’il fut 
utilisé à la fin du premier millénaire, pour lais-
ser place ensuite à la structure actuelle.

Construite au cours du XIe siècle, initiée pro-
bablement par l’évêque Anselme, la cathé-
drale a subi durant les siècles différentes mo-
difications et embellissements pour aboutir à 
la structure moderne que l’on peut admirer 
aujourd’hui et qui comprend la façade re-
naissance avec les fresques et les statues de 
terre cuite qui racontent l’histoire de la Vierge 
Marie. Parmi les nombreuses merveilles que 
l’on trouve à l’intérieur, les deux mosaïques 
du pavement du chœur et les beaux vitraux 
colorés valent le détour.

par Simonetta Padalino

Horaires
Tous les jours: 7 h – 12 h et 15 h – 19 h

Musée du trésor
Visitable durant les horaires d’ouverture  
de la cathédrale, en s’adressant auprès du gardien

Visite des fresques des combles: pour connaître  
les jours et les horaires de visite, contacter  
l’office du tourisme d’Aoste au +39 0165 236627
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Pour plus d’informations:
Associazione Forte di Bard

Tél. +39 0125 833811 
info@fortedibard.it

www.fortedibard.it

Du 7 mai au 3 juillet 2022, le Fort de Bard accueille la 
nouvelle édition du World Press Photo, le prix le plus pres-
tigieux au monde en matière de photojournalisme, qui 
prouve au monde entier les énormes capacités documen-
taires et narratives des images.

Le concours est divisé en six aires géographiques, elles-
mêmes subdivisées en quatre catégories. Les régions 
macro concernent l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique du 
nord et du centre, l’Amérique du sud, le Sud-Est asiatique 
et l’Océanie. Chaque région prévoit quatre catégories: 
Singles, Stories, Long-Term Projects et Open Format. Parmi 
les 24 gagnants dans chacune des quatre catégories, le jury 
a sélectionné les quatre vainqueurs globaux: World Press 
Photo of the Year, World Press Photo Story of the Year, World 
Press Photo Long-Term Project Award et World Press Photo 
Open Format Award.

Le cliché qui a décroché le titre de World Press Photo of 
the Year est Kamloops Residential School, de la photo-
graphe canadienne Amber Bracken. La reconnaissance 
pour l’histoire de l’année va au projet Saving Forests with 
Fire, de l’australien Matthew Abbott. Amazonian Dystopia, 
du photographe brésilien Lalo de Almeida, a remporté le 
Long-term Project Award. L’Open Format Award a quant à 
lui été attribué à Blood is a Seed, de la photographe équa-
torienne Isadora Romero. 

Horaire du mardi au vendredi: 10 h / 18 h – Samedi,  
dimanche et jours fériés: 10 h / 19 h. 
Tarif entier 8,00 euros /tarif réduit 7,00 euros 

Le Fort de Bard rend en outre hommage au Giro d’Italia, 
avec l’exposition The best of cycling 2021 qui s’insère 
dans le contexte des événements collatéraux de la 15e 
étape du Tour d’Italie 2022, la Rivarolo Canavese – Cogne 
(qui sillonnera, le 22 mai, les routes de la Vallée d’Aoste).

L’exposition présentée au public dans les espaces des écu-
ries du 30 avril au 31 juillet met en lumière 60 clichés, par-
mi lesquels ceux qui ont participé à la dernière édition du 
concours organisé par Roberto Bettini, le doyen des pho-
tographes de l’univers cycliste. Le concours rassemble les 
clichés les plus suggestifs réalisés par des professionnels du 
monde entier, au cours de compétitions cyclistes de la sai-
son qui vient de s’achever.

Horaire mardi-vendredi 10 h / 18 h – Samedi, dimanche et 
jours fériés 10 h / 19 h. Tarif entrée gratuite.

LES EXPOSITIONS DU FORT

© World Press Photo of the Year
 Amber Bracken - for The New York Times

©  The best of cycling 2021 - Ph. Alex Whitehead

© World Press Photo Story of the Year
 Matthew Abbott - for National Geographic - Panos Pictures



LES GÉANTS 
ARRIVENT 
DANS 
LA VALLÉE 
DE COGNE

Des géants, dans la Vallée d’Aoste, il y en a tant. Le géant Grand Paradis, 
qui protège la vallée de Cogne, le géant du Parc qui, depuis 100 ans, vit et 
égaie ses visiteurs et habitants, le géant Yeti, aperçu dans le Valnontey. Du 
côté de Cogne, les géants existent en abondance, dans la politesse, dans la 
patience, dans le professionnalisme, dans l’amour du territoire. Des géants 
dans l’administration, comme le regretté maire Osvaldo Ruffier, premier à 
croire dans les événements de la région et dans le fait de faire découvrir le 
territoire, les traditions et l’accueil.

Les géants étaient aussi les premiers mineurs qui allaient travailler à «bi-
cyclette». Géant était le «Bon géant», qui avait sa seconde maison ici. Les 
géants étaient et sont le premier et le second classés dans la Coupe du 
Monde de ski de fond de 2019; géant était le public (18 000 personnes), 
géante (de façon négative) l’absence de ce temple du ski de fond, man-
quant depuis douze longues années, dans le panorama F.I.S.

Le 22 mai qui vient, nous verrons tant de géants transiter par ces routes 
lors de la quinzième étape du Tour d’Italie de cyclisme 2022. Départ de-
puis Rivarolo Canavese jusqu’à Cogne-Lillaz: 177 kilomètres, 3960 mètres  

par Marco Albarello



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
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de dénivelé, en passant par Pila, avec l’ascension des Fleurs, après trente ans,  
Verrogne attaquant la voie finale dans le bourg d’Aymavilles pour arriver en 
direction de la prairie de Santorso Cogne-Lillaz, en ayant effectué les der-
niers 80 kilomètres, dont 47 entièrement en montée. Le Giro d’Italia teindra 
de nouveau de rose notre Vallée d’Aoste, après l’étape d’arrivée à Cour-
mayeur d’il y a trois ans.

Pour les amateurs du cyclisme, voici quelques données étonnantes sur 
la montée Aymavilles - Cogne - Lillaz: 23 kilomètres, vitesse moyenne de  
28-30 km/h , rapport 39/17-18 jusqu’à la bifurcation d’Ozein, puis 53 jusqu’à 
Chevril, et suit de nouveau 39 sur 1 kilomètre. Dans les voies de Vieyes à 
Cogne-Lillaz, les géants n’enlèvent plus le 53. Ce sont donc 23 kilomètres 
de montée, 28 km/h en moyenne en 43-44 minutes au total. Sera-t-elle une 
étape qui pourra perturber le classement général, ou au moins «décider 
elle-même», comme lors de l’étape sur le Col San Carlo, en 2019? Les géants 
du Giro d’Italia nous tiendront en haleine. Le Grand Paradis, géant parmi 
les géants, attend avec la fierté de ses «Cognein» que la journée soit de 
fête, après les nombreuses amertumes que nous avons vécues et que nous 
vivons encore aujourd’hui, et qu’avec la joie dans les yeux de ses neiges et 
de ses glaciers, le sport triomphe, et triomphe à nouveau d’apprécier cette 
saveur de montagne pure, authentique et sans artifice, comme son peuple.

Les géants du nom de Franco, Pippo, Claudia, Ivo, Filippo, Raffaella, Andrea, 
Michel et tant d’autres vous attendent avec le «Mecoulin» et la «Seupetta 
di Cogne», alors que les «Lou Tintamaro» seront au programme dans une 
tradition musicale si profondément ancrée que vous ne voudrez plus partir. 
Un autre géant passera ce jour, juste avant les coureurs devant sa maison: 
le speaker du Giro d’Italia de ces douze dernières années, l’ami Paolo Mei. 
Il habite à Epinel, trois kilomètres en-dessous de Cogne, et versera très cer-
tainement une larme au passage. Il a reçu le témoin d’un autre géant absolu 
du Tour: Cesarino Cerise, qui lui a ouvert la voie pour rénover la tradition des 
géants de la vallée qui vivent, œuvrent, accueillent et aiment tous ceux qui 
les aiment.

“Ce n’est pas l’intelligence artificielle qui fait des pas de géants, c’est l’autre 
qui recule…”

A plus.



Avec l’arrivée de la belle saison, les rayons du soleil nous in-
vitent à passer le temps en plein air et à prendre soin de nous-
mêmes et de la nature. Dans le bourg touristique d’Antey-
Saint-André, les occasions de s’immerger dans la verdure et de 
savourer la vie avec ses cinq sens ne manquent pas: goûter un 
bon vin en bonne compagnie, pratiquer du sport à son propre 
rythme, se promener en écoutant le gazouillis des oiseaux et 
en observant les mille habitants des prés fleuris…

Les riches rendez-vous prévus au calendrier estival de la 
commune d’Antey-Saint-André vous aideront à laisser der-
rière vous les préoccupations, dédiant du temps aux choses 
essentielles. «Si une fleur te plaît, tu l’arraches; si tu l’aimes, tu 
en prends soin». La phrase attribuée à la sagesse de Buddha le 
résume bien: dévouement, passion et patience sont les vertus 
indispensables si vous voulez vous dédier au jardinage. Que 
vous en soyez à vos premiers faits d’arme ou des cultivateurs 
passionnés, Fiòrantey – lo martsé di Fiòr, le petit marché aux 
fleurs d’Antey-Saint-André, est un must pour faire des achats 
et demander conseil aux professionnels. Le rendez-vous pour 

par Claudine Brunod 
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L’ÉTÉ FLEURIT  
À ANTEY-SAINT-ANDRÉ
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cette foire est prévu le dimanche 29 mai et marque 
le début de l’été, avec ses parfums et ses couleurs. En 
déambulant entre les différents étals, vous trouverez as-
surément quelques nouvelles plantes qui vous étaient 
inconnues, ou quelques fleurs au parfum si enivrant qu’il 
vous conquerra!

Mais l’on ne s’enivre pas que de parfums! «Enivrez-vous 
sans trêve! De vin, de poésie ou de vertu», telles sont les 
si peu sages paroles du poète français Charles Baude-
laire. Comment ne pas lui donner raison alors que, un 
verre à la main et le sourire aux lèvres, nous dégustons 
un vin rouge local sur fond de musiques joyeuses de la 
tradition populaire valdôtaine? Dimanche 7 août, au 
cœur de l’été, «La vague des vins» débarquera nou-
vellement à Antey pour proposer des dégustations de 
vin du terroir et raconter les gestes et les savoirs qui 
caractérisent ce secteur si particulier. Les viticulteurs il-
lustreront les processus de production de ce breuvage 
si apprécié, partant de la culture jusqu’à la mise en bou-
teille et la vinification.

En marchant par les chemins de l’ancien bourg et en ad-
mirant les précieux travaux d’entaille, de sculpture et de 
tournure du bois ou des objets obtenus par le travail de 
la pierre ollaire, du cuivre ou du fer, résonnent les vers 
de la poétesse Alda Merini: «La parole du bois n’est pas 
uniforme; c’est une polyphonie de bruits ardents qui ont 
comme diapason les feuilles agitées par le vent.»

Une polyphonie de sons, de battements, de bruits, de 
bavardages, de rires et de mélodies qui rythment une 
joyeuse journée entièrement dédiée à la tradition, di-
manche 14 août: la pluriannuelle Foire de l’artisanat 
valdôtain de tradition, troisième foire la plus impor-
tante après celle millénaire de Saint Ours et celle de 
Donnas, est un rendez-vous désormais incontournable 
pour tous les élèves des écoles d’artisanat de la région. 
Un moment qui célèbre le lien entre l’homme et son ter-
ritoire, et qui met en lumière la fascination que le passé 
exerce encore sur nous.

La même fascination qui fait briller les yeux des petits 
et grands devant les spectacles des porte-drapeaux 
et des défilés à cheval, durant la première édition de la 
Fête médiévale d’Antey, les 16 et 17 juillet.

Saisissez le moment! Venez découvrir Antey-Saint-An-
dré et laissez la joie d’une fleur, l’ivresse d’un vin, la gaie-
té d’une mélodie et le parfum du bois tourné enflammer 
vos sens et arrêter le temps, pour un instant seulement.

Plus d’informations 
www.anteyturismo.it/



par Claudine Brunod
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LE CERVIN  
À LA CARTE:  
LA MONTAGNE 
POUR TOUS  
LES GOÛTS

Avec l’été à nos portes, les couleurs de la nature s’accen-
tuent: le bleu cobalt du ciel sans nuage, le vert émeraude 
des mélèzes et, dans le fond, imperturbable et majes-
tueux comme toujours, lui, le Cervin, avec ses tonalités de 
blancs et de gris. Vous le trouverez qui pointe son nez der-
rière un raccard, vous n’en verrez peut-être que la pointe, 
dans le lointain, ou peut-être que vous aurez du mal à le 
localiser... Et pourtant, il est toujours là, imperturbable et 
majestueux, protagoniste incontesté de l’été également, 
et en particulier de la Settimana del Cervino (Semaine 
du Cervin) qui lui est dédiée du 11 au 17 juillet.

Sur ses neiges éternelles, les 3500 mètres du Plateau Rose, 
on peut skier toute l’année; sur les sentiers qui serpentent 
sur ses versants, spécialement étudiés pour les bikers, on 
peut se divertir et se distraire, enivrés par le parfum des 
fleurs de montagne. A ses pieds, on peut se délecter sur le 
parcours de golf à 18 trous le plus haut d’Europe et, pour 
l’admirer de près, guidé par un instructeur expert, on peut 
planer dans les airs en parapente pour expérimenter la 
sensation unique de la liberté absolue.

Comme si tout cela n’était pas suffisant, la commune de 
Valtournenche a vraiment beaucoup d’autres choses à of-
frir et propose un calendrier dense d’activités et de ren-
contres pour l’été 2022: il s’étend des rassemblements 
d’autos d’époque (du 8 au 10 juillet ou le 31 juillet) aux 
rendez-vous culinaires comme le street food (les 9 juillet 
et 6 août) ou les Chocomoments (du 5 au 7 août), en pas-
sant aussi par des moments de partage liés à la tradition 
et à la culture. A l’ombre du Cervin, divers auteurs présen-
teront leurs derniers chefs-d’œuvre durant les rencontres 
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d’auteurs (du 18 au 20 août) et des mélodies suaves 
résonneront à l’occasion des concerts inscrits au pro-
gramme du festival Chamoisic (le 20 juillet).

La traditionnelle Fête des guides alpins et des mo-
niteurs de ski, le 15 août, est indubitablement l’un 
des moments à ne pas manquer. Ce sera aussi inso-
lite qu’amusant d’être spectateur des traditionnels 
combats sans cruauté entre chèvres de la Bataille des 
chèvres (le 14 août) et de ceux entre bœufs, lors de la 
Bataille des modzons (le 20 août), ou bien de se lais-
ser tenter par une invitation à découvrir un alpage avec 
l’Accueil à l’alpage (le 27 août). Des rencontres excep-
tionnelles avec la réalité de la montagne, qui puisent 
leurs racines dans le passé et qui continuent à vivre 
dans les gestes quotidiens des habitants du lieu. Pour 
découvrir et mieux comprendre ce monde fascinant, et 
éventuellement aussi le partager avec les plus jeunes, 
il suffit de participer aux stages et aux ateliers propo-
sés par la Maison de l’Alpage, une expérience muséale 
interactive qui dévoile les particularités des traditions 
locales en les insérant dans un contexte moderne. Le 
dernier grand rendez-vous avec la tradition se dérou-
lera en septembre, le 24, quand les troupeaux rentrent 
des alpages en direction de leur étable, lors de la dé-
salpe: une véritable fête saluée dans tout le pays en 
musique et dans la joie.

Après toute cette agitation, vous pourrez vous accorder 
un peu de détente en pratiquant du yoga, en allant à la 

pêche, ou encore en vous asseyant commodément de-
vant l’écran dans l’attente du prochain court-métrage 
à couper le souffle présenté dans le cadre du XXVe 
Cervino Cinemountain, festival international du ciné-
ma de montagne (du 6 au 13 août), qui fêtera ses 25 ans 
de façon éclatante.

Et les enfants, dans tout ça? Il existe différentes offres 
pour eux, proposées par le Cervino per Bambini (Cer-
vin pour enfants): des centres estivaux, des activités à 
la découverte de la nature et des pratiques sportives 
en toute sécurité.

Un été aux mille saveurs et couleurs, une offre riche et 
variée, qui conquerra tous les âges et les goûts!

© Archive commune Valtournenche 

Pour plus d’informations, contacter 
l’Office du tourisme de Valtournenche

+39 0166.94.91.36 - +39 0166.92.02.29

Ou visitez les sites
www.cervinia.it

www.golfcervino.it
www.fansdesport.it

www.cdsports.it
www.guidedelcervino.com



VOL EN VALLÉE
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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 destinations touristiques italiennes, suisses et 
françaises les plus importantes, il offre de manière 
périodique des occasions exclusives de voler dans 
la vallée. En hiver ou en été,, le «Corrado Gex» four-
nit un important soutien au secteur touristique, 
que ce soit en garantissant une accessibilité plus 
facile aux touristes de la région grâce à d’impor-
tantes compagnies internationales comme Netjets, 
GlobeAir et Air Hamburg, ou que ce soit en élar-
gissant les offres de services disponibles pour ceux 
qui choisissent la splendide Vallée d’Aoste comme 
destination de vacances.

L’aéroport Corrado Gex, ouvert tous les jours de 
l’année, offre à tous les utilisateurs de l’aviation en 
général de rejoindre la ville d’Aoste commodem-
ment, pour passer une journée parmi les beautés 
des ruines romaines.

De l’aéroport d’Aoste décollent quotidiennement 
des avions, hélicoptères, planeurs et montgolfières, 
qui survolent les plus belles localités valdôtaines et 
permettent aux touristes du monde entier d’admi-
rer les merveilles de sommets renommés comme le 
Mont Blanc, le Cervin et le Mont Rose.

Grâce à l’Aeroclub Valle D’Aosta local, il est possible 
de se rapprocher du monde de l’aéronautique en 
fréquentant les cours pour l’obtention des licenses 

de vol à moteur (PPL/LAPL) et de planeur (SPL); il est 
aussi possible d’effectuer des vols panoramiques in-
troductifs avec des instructeurs de vol et des pilotes 
experts, afin de profi-
ter de vues à couper le 
souffle (www.aecaosta.it)

Choisir une de ces solu-
tions équivaut à se faire 
cadeau ou à offrir des 
expériences et des émo-
tions uniques, en admi-
rant les plus beaux som-
mets d’Europe dans toute 
leur splendeur, sous une 
perspective sans égale.

Plus d’informations 

En collaboration avec  
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EN OBSERVANT LES MARMOTTES

La marmotte est-elle intelligente? Découvrez-le et 
collaborez avec le Parc naturel du Mont Avic. Durant 
le mois d’avril s’achève la longue léthargie hivernale et 
les marmottes sortent de leur tanière pour affronter 
une nouvelle saison durant laquelle devront grandir 
leurs petits. Depuis des années, les gardes forestiers du 
Parc naturel du Mont Avic observent ces petits ani-
maux sur des sites-échantillons dans le but de contrô-
ler le nombre de marmottes présentes, d’en connaître 
les comportements et d’identifier les possibles aspects 
critiques induits par le changement climatique qui, mal-
heureusement, se sont déjà manifestés pour d’autres 
espèces animales.

Afin de promouvoir la connaissance de leur vie secrète 
et de satisfaire la curiosité des visiteurs, le Parc a im-
primé une brochure intitulée «La marmotta è intelli-
gente? Osserva la sua giornata» («La marmotte est-
elle intelligente? Observe sa journée»). Dans ce livret 
se trouvent les indications pour rejoindre un poste (voir 

photo) dans la Vallée de Champorcher, spécialement 
aménagé pour observer une colonie de marmottes 
sans les déranger. Dans les pages, vous trouverez ex-
posés, avec textes et photos, les principaux comporte-
ments de ces animaux.

Enfin, l’invitation à collaborer avec le Parc est présente 
dans les rapports utiles à notre étude. Via le lien suivant 
https://www.inaturalist.org/projects/marmottaalmon-
tavic les visiteurs pourront signaler, sans s’éloigner des 
sentiers, le nombre de marmottes aperçues durant les 
excursions.

Pour les informations concernant la marmotte alpine, le 
Parc fait appel à la collaboration de la Professeure Da-
niela Lenti Boero, une éthologue experte dans le com-
portement de ces petits animaux, à laquelle le visiteur 
curieux pourra demander des approfondissements en 
utilisant l’adresse mail info@montavic.it et en indiquant 
en objet le mot «Marmotta». La brochure est disponible 
auprès des deux Centres visiteurs du Parc.

par Anna Foieri, garde forestière
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L’histoire du Parc national du Grand Paradis est indissociablement liée à la protec-
tion de son animal totem, le bouquetin. En 1856 déjà, le roi Victor Emmanuel II avait 
déclaré les montagnes du Grand Paradis réserve royale de chasse, sauvant de 
cette façon de l’extinction le bouquetin qui, ces années-là, avait vu sa population 
réduite à des niveaux alarmants. Le roi forma un corps de gardes spécialisé et fit 
construire des sentiers et chemins muletiers qui, aujourd’hui encore, constituent 
l’ossature routière pour la protection de la faune de la part des gardes forestiers, et 
forment le noyau des sentiers d’excursion.

En 1919, le roi Victor Emmanuel III se 
déclara prêt à offrir à l’Etat italien les 
2100 hectares de la réserve de chasse, à 
condition qu’il en fasse un parc national. 
Le 3 décembre 1922 fut institué le pre-
mier parc national italien, celui du Grand 
Paradis, avec pour objectif de conserver 
les générations présentes et futures, les 
écosystèmes d’importances internatio-
nale et nationale des vallées voisines du 
massif du Grand Paradis.

Ces cent ans ont vu le maintien de la bio-
diversité, du paysage, de la recherche 
scientifique et du développement du-
rable du territoire lui-même, principaux 
objectifs à travers lesquels les valeurs 
naturelles et environnementales restent 
inchangées, en en améliorant la connais-
sance et le respect. Le parc enregistre 
aujourd’hui des millions de présences 
annuelles et se vante d’un réseau de sen-
tiers de 850 km ainsi que de dix centres 
visiteurs.

Pour célébrer la nature, la culture, l’his-
toire, mais aussi le futur de l’aire proté-
gée, l’organisme de gestion du parc, en 
collaboration avec les communes, les 
associations et les entreprises du terri-
toires, a organisé un calendrier d’événe-
ments disponible sur le site du parc sur la 
page www.pngp.it/100anni

Nous vous attendons pour fêter en-
semble le premier parc national italien!

100 ANS DU PARC NATIONAL  
DU GRAND PARADIS



«VISIT 
GRAN PARADISO»
La Fondation Grand Paradis a renforcé, ces derniers 
mois, l’expérience touristique qu’il est possible de 
vivre dans les communes du Grand Paradis, grâce au 
développement de son application «Visit Gran Pa-
radiso», un outil pensé pour aider à explorer le terri-
toire, découvrir les sites naturels et culturels gérés par 
la fondation, et rester informé des initiatives et des 
événements, parmi lesquels la 25e édition du Gran 
Paradiso Film Festival.

Pensée avec une interface intuitive d’une grande fa-
cilité de navigation, l’application est composée de la 
section «Visita i siti», avec la liste des sept sites natu-
rels et culturels accessibles sur le territoire, ainsi que 
les contenus multimédias relatifs qui accompagnent 
les visiteurs à la découverte des trois centres du Parc 
national du Grand Paradis, du Jardin botanique al-
pin Paradisia, du château d’Introd, de la crypte de 
Saint-Léger et de Châtel-Argent, avec des informa-
tions, vidéos et images à 360°. En utilisant l’applica-
tion, il sera en outre possible d'étayer la visite en accé-
dant à des contenus additionnels activables sur place, 
via un QR code. 

Dans «Esplora il territorio», on trouve au contraire 
l’aire dédiée aux parcours d’excursion – classés par 
niveau de difficulté – et la découverte des principaux 
lieux d’intérêt subdivisés en centres historiques, com-
munes, biens culturels, édifices religieux, parcs et na-
ture. En utilisant la géolocalisation et la carte interac-
tive, «Visit Gran Paradiso» aide à trouver les activités et 
les centres d’intérêt qui conviennent le mieux à l’utili-
sateur, tout en lui signalant via notification quand il se 
trouve dans leur proximité immédiate.

La section «Eventi e News» contient les nouveautés 
et les offres de la Fondation Grand Paradis, ainsi que 
les principaux événements réalisés sur le territoire, 
avec une aire dédiée au Gran Paradiso Film Festival 
qui réunit toutes les informations liées à la manifes-
tation. Par le biais d’un bouton et de quelques clics, 
il est possible de réserver les événements et visites 
guidées au programme.

Grâce à la technologie beacon et au geofencing, les 
utilisateurs pourront recevoir des notifications sur les 
sites à visiter, avoir accès à des contenus additionnels, 
être informés sur les initiatives et rester toujours au fait 
des nouveautés.

«Visit Gran Paradiso» est disponible en italien, anglais 
et français, et est téléchargeable gratuitement sur An-
droid et iOS à partir de Play Store et de l’Apple Store.

Sources: Bureau de presse de la Fondation Grand Paradis© Archive Fondation Grand Paradis
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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



#RITORNIAMO21

Quand les savoirs ancestraux et la communication 
des réseaux sociaux s’unissent pour valoriser l’arti-
sanat. Le MAV – Museo dell’Artigianato Valdos-
tano di tradizione (Musée de l’artisanat valdôtain 
de tradition) a tout juste conclu #RiTorniamo21, un 
projet éducativo-culturel de valorisation et de sau-
vegarde des anciens savoirs, adressé aux jeunes. 
Cette action s’est déroulée durant l’année scolaire 
2021-2022 et a impliqué plus de 150 étudiants des 
écoles secondaires de premier degré, lors d’expé-
rimentations d’apprentissage à travers les travaux 
manuels, et de communication de leurs valeurs ac-
tuelles.

La thématique du projet était le tournage, un tra-
vail à la fois antique et contemporain, local et inter-
national. Ce cheminement a accompagné les étu-
diants durant tous les mois hivernaux et printaniers 
de 2022 et a culminé, les 2, 3 et 4 mai, dans un festi-
val dédié au tournage, avec des hôtes nationaux et 
internationaux.

Le festival a constitué la dernière étape de ce projet 
entre communication et travaux manuels: durant 
ces trois journées, les jeunes ont pu se confronter 
à 15 tourneurs locaux, nationaux et internationaux, 

expérimentant une technique ancienne et appre-
nant en même temps à la raconter à travers des vi-
déos et les réseaux sociaux. Les étudiants ont été, 
dans le même temps, acteurs et narrateurs d’un sa-
voir ancestral.

#RiTorniamo est une initiative financée dans le 
cadre du projet de coopération transfrontalière Ita-
lia/Francia Alcotra 2014/20 (FESR) n. 1579 ‘P.R.I.MO – 
Perseveranza, Riuscita, Inclusione, Motivazione. Une 
alliance éducative transfrontalière pour la préven-
tion du décrochage scolaire, cheffe de fil de l’Asses-
sorat à l’instruction, aux universités, aux politiques 
liées à la jeunesse et aux affaire européennes.

Compte Instagram de l’événement @ritorniamo21

© Archives I.V.A.T.
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MAV - Museo dell’Artigianato  
Valdostano di tradizione 

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

 @lartisana.vda



UNE VALLÉE D’AOSTE DIFFÉRENTE, 
DÉCOUVREZ-LA AVEC LA FIERA DIFFUSA

Partager des expériences, créer des alliances. Tel est 
le mantra du projet Fiera Diffusa, une foire itinérante 
qui sera la protagoniste de différents territoires de la 
Vallée d’Aoste du 20 au 29 mai 2022, avec un riche 
programme d’événements, de rencontres, d’occa-
sions de découvertes du terroir valdôtain et de ses 
produits, mais surtout un moment pour construire 
des relations d’amitié. L’événement a été imaginé par 
CUVDA, le Consortium unique de la Vallée d’Aoste, 
un projet touristique sans but lucratif, pour les per-
sonnes et avec les personnes. 

Le consortium est actif sur tout le territoire valdôtain 
et est né de la vision de 40 entreprises valdôtaines 
appartenant ou représentant douze catégories choi-
sies parmi divers secteurs, qui se sont unies en quali-
té de partenaires fondateurs. Son but est de s’inves-
tir dans le développement harmonieux du territoire 

et de ses différents porte-parole, et de mettre en 
valeur l’art et l’agriculture, le tout à travers la facilita-
tion d’un tourisme responsable et régénérateur. En 
mai, un riche programme de rendez-vous permettra 
aux visiteurs de découvrir cette nouvelle dimension 
locale.

Le programme est vraiment riche, entre visites et dé-
gustations d’exploitations, visites nocturnes insolites 
à la découverte du terroir, petits-déjeuners et dîners 
pour goûter l’œnogastronomie locale. Les offres au 
programme sont payantes et on peut y participer 
sur réservation. Sont inclus dans le prix les services 
navette, les repas et les dégustations. Les journées 
s’achèveront au château d’Introd où, selon le pro-
gramme, différentes thématiques seront débattues 
devant l’exposition de tableaux et avec la dégusta-
tion de produits typiques.

par Moreno Vignolini
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Parmi les rendez-vous, le 27 mai, les oc-
casions de profiter d’une des vallées les 
plus sauvages de la Vallée d’Aoste ne 
manquent pas non plus: la Valpelline. 
Après un bon dîner, avec la visite de l’Alpe 
Rebelle de Daniele et Ilenia Pieiller, suit 
une belle promenade sur le splendide 
barrage de Place Moulin, bassin artificiel 
d’une grande force suggestive.

Cette initiative, comme toutes celles qui 
sont au programme en moyenne et basse 
vallée, est une occasion unique de dé-
couvrir le cœur et l’âme de qui aime son 
propre territoire, avec un esprit novateur 
sachant faire fusionner histoire, tradition 
et tourisme, dans une perspective qui re-
garde en direction du futur.

Découvrez le programme complet sous 
le lien suivant: https://www.cuvda.it/
eventi/la_fiera_diffusa

© Moreno Vignolini
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Scannez le QR Code et participez  
à un sondage de l’Université des 
études de sciences gastronomiques 
de Pollenzo pour nous aider à 
approfondir et à promouvoir un 
symbole des Alpes: le Bleu d’Aoste

Le Bleu d’Aoste 
provient  

uniquement de la 
Centrale Laitière 

Vallée d’Aoste

Unique au gout unique!
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SAVEURS 
DES ALPES: 
LES TRÉSORS 
DES TROIS PAYS 

par Christel Tillier

Il y a une nouveauté dans les territoires du «Triangle 
de l’Amitié»: c’est une charmante boutique, à Marti-
gny-Bourg, qui se pose comme objectif de valoriser 
les produits et les saveurs des territoires autour du 
Mont Blanc. Une initiative originale, qui va sûrement 
resserrer les liens de ces communautés voisines, à 
l’histoire séculaire commune. 

Les Pays autour du Mont Blanc  sont en effet les pro-
tagonistes de cette vitrine au cœur de Martigny. Une 
collaboration entre peuples frères, la Vallée d’Aoste, le 
Valais, la Savoie et la Haute Savoie, qui est née du par-
tage des mêmes valeurs et intérêts à promouvoir les 
produits locaux. Parmi les promoteurs, un Valaisan aux 
mille initiatives, Eddy Baillifard, maître et ambassadeur 
de la raclette en Valais et dans le monde, qui nous ra-
conte comment cette idée est née: «Notre passion 
pour les produits du terroir, l’authenticité alpine et 
l’amitié avec les voisins valdôtains et haut-savoyards 
m’ont amené, avec des amis, vers ce projet d’ouvrir un 
espace où pouvoir mettre en valeur les produits qui 
sont les «trésors des Alpes». Les fromages – la  Fon-

tina d’alpage, le Bleu d’Aoste, la tomme de Gresso-
ney, côté valdôtain; la tomme de Savoie, le Reblochon, 
la tomme des Bauges, côté Savoie; le Raclette et les 
fromages d’alpages valaisans – s’ajoutent aux magni-
fiques charcuteries, aux vins, aux miels, aux plantes 
médicinales.»  

Tous ces trésors sont aujourd’hui présentés au public 
dans ce lieu riche de passé qu’est Martigny, carrefour 
des Alpes depuis toujours. Une vitrine de produits 
des trois Pays, à acheter et à déguster pour les faire 
connaître et mieux les apprécier. Un panier de pro-
duits d’excellence, dans lequel on peut trouver ce 
que ces territoires communs ont de meilleur. 

© Bernard Usel

Contacts: 
Place du bourg 11, 1920 Martigny (Suisse)

+41 (0)27 558 84 00
info@saveursdesalpessa.com

www.saveursdesalpessa.com
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NOUVEAUX DÉFIS, 
SAVEURS UNIQUES

L’innovation signifie aussi la diversification des pro-
duits. Et c’est précisément dans ce but que la «Cen-
trale Laitière de la Vallée d’Aoste» change, portant une 
attention particulière et un engagement vis-à-vis de 
la recherche et du développement de produits no-
vateurs, avec des choix de diversifications, de façon 
à satisfaire les exigences du marché et des consom-
mateurs en constante évolution. Et avec l’objectif de 
régaler les palais en portant une grande attention à la 
qualité, à l'authenticité et à la typicité du produit.

A côté des lignes de produits classiques, que nous 
avons déjà décrits dans le premier article de notre ru-
brique «Note di Bleu», ont été présentées et lancées 
sur le marché certaines récentes et importantes nou-

par Christel Tillier

en collaboration avec 

Note di Bleu



veautés qui ne sont que le début d’une plus vaste opération de diversification, d’implémentation et d’élargis-
sement de la gamme des produits. Au centre, et protagoniste de ces expérimentation, il y a toujours le Bleu 
d’Aoste, le fromage bleu «unique, au goût unique», de marque exclusive Centrale Laitière. 

Cette fois-ci, comme première nouveauté, nous le trouvons en association avec les pâtes fraiches, née de 
vieilles traditions et de productions artisanales, pour créer de nouvelles harmonies de goûts et de saveurs. Un 
charmant rapprochement de pâtes fraiches sous diverses variations: Agnolotti del Plin, Fiorelloni, Gnocchi, farcis 
de Bleu à travers un mariage unique, à la saveur extrafine. Les pâtes sont parfaites avec un condiment délicat, 
de façon à exalter le goût plein et enveloppant du Bleu. Hormis ce dernier, les pâtes fraiches sont aussi prépa-
rées avec l’ajout d’autres ingrédients de qualité, toutes des excellences de marques reconnues dans la Vallée 
d’Aoste: la fonduta, le vin Torrette et la viande valdôtaine de marque AREV (Associazione Regionale Allevatori 
Valdostani), qui en garantit la provenance, la typicité et la qualité. Parmi les nouvelles offres, ne manquez pas 
la crème de Bleu d’Aoste, une préparation originale de Bleu d’Aoste à tartiner, parfaite sur du pain ou comme 
condiment de primi piatti. Le goût prononcé du fromage s’estompe dans l’onctuosité d’une finition délicate.

Expérimentations et traditions s’unissent dans un nouveau défi: en avant-première, un projet est en cours qui 
consiste à proposer une nouvelle déclinaison du Bleu d’Aoste: le «Bleu delle miniere» («Bleu des mines»). Un 
projet d’union et de rencontre entre un lieu historique de la Vallée d’Aoste comme les mines de fer de Colonna, 
à Cogne, riches d’histoire et de tradition, et d’un produit du terroir unique comme le Bleu d’Aoste. L’idée est de 
faire reposer le fromage, à travers un affinage 
suggestif et sans manipulation, dans les mines 
historiques de Cogne (dans le numéro précé-
dent de «Rendez-Vous», nous vous parlions 
du Musée des mines dont l’ouverture était ré-
cente), plus de cent jours loin de l’homme, au 
seul contact de l’environnement naturel. De 
cette expérimentation a découlé un produit 
unique, au goût inimitable, plein, persistant et 
toujours plus harmonieux, qui surprendra les 
palais les plus fins et ceux qui sont toujours à 
la recherche de nouvelles émotions. Un véri-
table trésor qu’il ne nous reste plus qu’à at-
tendre de pouvoir connaître.

Informations 

http://www.centralelatte.vda.it/
  Centrale Laitière Vallée d’Aoste 

© Archive AREV
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LES MOTS 
DU GOÛT: 
FONDUTA

La Fonduta, ou fondue, est un 
plat à base de fromage fondu ty-
pique des régions alpines, dont 
la Suisse – qui en fait remonter 
la naissance à 1699 – la France et 
l’Italie – en particulier le Piémont 
et la Vallée d’Aoste – se dis-
putent la paternité.

La fondue est servie dans le «ca-
quelon», la casserole spécifique 
qui, d’ordinaire, est en terre cuite 
ou en fonte, puis est mise au 
centre de la table au-dessus d’un 
réchaud pour maintenir une tem-
pérature constante de manière 
à ce que le fromage reste fon-
dant. Chaque hôte dispose de sa 
longue fourchette sur laquelle il 
empale le pain à tremper ensuite 
dans la fondue.

Chaque région a, selon le fro-
mage utilisé, sa propre recette: 
dans la Vallée d’Aoste, la reine 
du plat est évidemment la Fon-
tina AOP. Idéale en hiver et à 
manger en bonne compagnie, 
la fondue a été définie par le cé-
lèbre Pellegrino Artusi, écrivain, 
gastronome et critique littéraire, 
dans son manuel de cuisine «La 
science en cuisine et l’art de bien 
manger» comme l’un des plats 
les plus savoureux d’Italie.

Si la fondue est synonyme de 
fromage, il y a aussi la «fondue 
bourguignonne», avec la cuis-
son de morceaux de viande dans 
l’huile bouillante, puis dégustés 
avec les sauces. Il existe aussi une 
version sucrée de la fondue, avec 
le chocolat fondu au bain-marie 
dans lequel on peut immerger 
des morceaux de pain ou, mieux 
encore, des fruits frais.

par Simonetta Padalino



réalisé par Simonetta Padalino 
en collaboration avec AREV

Recette 
Gourmet

© La Gabella

Pour une préparation à base de viande crue, il est 
très important de choisir une viande d’une qualité 
optimale, certifiée, fraiche, de provenance sûre. 
Un autre aspect important pour une bonne réus-
site de la recette réside dans le fait que la viande 
doit rigoureusement être découpée à la main 
avec un couteau très effilé, et non pas hachée (si 
vous ne souhaitez pas le faire vous-même, de-
mandez-en la préparation à votre boucher de 
confiance), cela afin que la viande puisse conser-
ver ses sucs. Bien évidemment, il vous faut une 
viande parfaite, mais les condiments sont aussi 
fondamentaux, en particulier l’huile, rigoureuse-
ment d’olive extra vierge.

Idéal comme antipasto, la viande crue en tar-
tare coupée au couteau peut être assaisonnée 
simplement à l’huile, au citron – c’est mieux si ce 
dernier est bio – avec du sel et du poivre. Elle aura 
ainsi tout à la fois un goût délicat et savoureux. Il 
est possible d’obtenir une touche de goût en plus 
en ajoutant, au moment du service, quelques co-
peaux de Grana Padano.

Mais si vous voulez une recette encore plus sa-
voureuse, vous pouvez ajouter à la viande as-
saisonnée la fondue de Fontina AOP et des la-
melles de truffe blanche.

Après avoir battu et découpé la viande, mettez-la 
dans un bol. Ajoutez l’huile, le sel et le poivre et mé-
langez. Après, avec un emporte-pièce, disposez la 
viande dans les plats de service, ajoutez la fondue et 
la truffe au goût et servez.

Ingrédients 

 400 g de filet ou d’épaule de bœuf

 Huile d’olive extra vierge

 Sel

 Poivre noir

 Poivre blanc

 Fondue selon les goûts

 Truffe blanche en lamelles, à bien plaire

(1 citron, seulement si vous décidez de ne pas ajou-
ter la fondue ou la truffe)

TARTARE DE VIANDE 
CRUE AU COUTEAU

Découvrez où trouver 
de la viande valdôtaine 

www.arev.it
 Carne Valdostana 
 @carnevaldostana



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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