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LA DÉSARPA DE VALTOURNENCHE
ET VALPELLINE
www.rendezvous-vda.it

LE «MERCATO EUROPEO» À AOSTE

LA FÊTE DES POMMES
D’ANTEY-SAINT-ANDRÉ ET GRESSAN

LA FOIRE DU MIEL DE CHÂTILLON
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Un «vivier» d’idées et d’événements… tel est
l’automne qui vous attend dans la Vallée d’Aoste.
Les produits du terroir ainsi que les délicieux fruits
de saison trouveront, de la fin septembre aux
premiers jours de novembre, leur consécration
dans les tant attendues foires et manifestations
qui, depuis toujours, les célèbrent: du Marché au
Fort à Bard, à la Festa delle Mele d’Antey-SaintAndré et Gressan, en passant par la Sagra del
Miele de Châtillon.
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Le métier de l’accueil
Recoins magiques d’Aoste:
Piazza Severino Caveri
Le Mercato Europeo
débarque à Aoste
Saint-Pierre: une découverte
continue, entre histoire et nature
Montagne d’événements
Ciak, on descend!

«Les Porte du Parc National
du Grand Paradis»
Expositions
automnales du bétail

Lo Pan Ner 2022

XIXe Foire
du miel de Châtillon

Dans l’environnement historico-culturel, l’un
des protagonistes de l’automne valdôtain sera
certainement le Château de Saint-Pierre – siège
du Musée régional de sciences naturelles – dont
la réouverture définitive est prévue pour le mois
de novembre. Dans le cadre sportif, rien de
moins que la Coupe du Monde de ski Matterhorn
Cervino – Speed Opening.
Que dire d’autre... bonne lecture à tous!

Valpelline: Désarpa 2022

L’automne dans
le Parc naturel du Mont Avic

Parmi les nouveautés, le «Mercato Europeo»
(«marché européen») d’Aoste: un voyage entre
artisanat, street food et produits typiques, avec
des exposants provenant de plus de 30 pays.
Enfin, les fêtes et moments de célébration liés
aux anciennes traditions ne manqueront pas à
l’appel, comme la Désarpa, ou plutôt la descente
des reines dans la vallée, ainsi que les marchésexpositions du bétail.

La fête des pommes
de Gressan

XXe Mele Vallée
Marché au Fort
Note di Bleu
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Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

LE MÉTIER
DE L’ACCUEIL
par

Etre hôtelier en 2023: au cœur de tant de difficultés et
avec un peu moins de romantisme, un métier fascinant
qui, aujourd’hui, affronte des défis et des problèmes
complexes.
Le métier d’hôtelier tire ses origines dans la nuit des
temps. Mentionnés déjà dans les Saintes Ecritures, l’hôtel ou l’auberge étaient des lieux initialement pensés
pour trouver un abri. Au fil du temps, la structure d’accueil a changé et évolué. Au siècle passé, elle représentait pour beaucoup une véritable résidence secondaire.
Les vacances, celles estivales, longues, se déroulaient
toujours dans les mêmes lieux et, naturellement, dans
le même hôtel au sein duquel se créaient des relations
d’amitié entre les tenanciers et les clients. Cette vision
de l’hospitalité renfermait en elle un bon esprit d’adaptation et tant d’authenticité dans les rapports. Les offres
de séjour étaient faites de choses simples et capables
de créer cette petite routine nécessaire, également
recherchée durant la période des vacances. A des
époques ultérieures, les évolutions ont mené la structure hôtelière à devenir toujours plus une entreprise
multiservicielle. La naissance des centres de bien-être,
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par exemple, a inévitablement augmenté les attentes,
comme on peut également le constater dans la restauration. Les programmes TV et les chefs sont devenus
de véritables stars et ont sans aucun doute contribué à
une nouvelle interprétation et valorisation de la cuisine,
mais ils ont davantage élevé les attentes des hôtes. La
complexité de ce métier est donc aujourd’hui devenue
telle qu’elle transforme l’hôtelier en une figure quasi héroïque à bien des égards. Voyons lesquels.
Premièrement, il y a assurément l’immense difficulté
de trouver et de gérer du personnel. Travailler dans les
grands hôtels du monde était, par le passé, une ambition importante. Pour certains, cela représentait même
un rêve. Une volonté qui manque de nos jours et qui
ne représente plus une stimulation pour une bonne
partie de la nouvelle génération. Les motifs de cet éloignement sont à chercher dans tant de facteurs (pour la
majeure partie économiques et sociaux) qui ne peuvent
être expliqués en quelques lignes. Que le personnel
manque, c’est un fait, et de nombreuses entreprises
hôtelières comme de la restauration se sont trouvées,
cet été, dans la situation paradoxale de ne pas pouvoir

répondre convenablement à une demande
de forte reprise post-Covid-19.
Ensuite, la rentabilité en baisse constante
du secteur hôtelier. L’intermédiaire sauvage
de colosses du web comme Booking.com
et Expedia a fortement redimensionné les
marges de bénéfice des entreprises aussi
soudainement – et en partie de façon incompréhensible – que l’augmentation vertigineuse de certains coûts, comme ceux
énergétiques, qui laissent présager un futur
assez incertain et privé du soutien de la part des institutions. Un abandon desdites institutions est surtout visible à travers l’absence persistante de la régularisation
de ces abus désormais répandus.
Enfin, les commentaires, une idée pure dans sa conception, mais qui est devenue une arme de conflit, de malaises et, à l’occasion, de chantage de la part de certains
hôtes qui, de manière (parfois) trop hâtive, émettent des
critiques et des jugements naïfs ou ingrats, ce qui refroidit définitivement l’envie de continuer à exercer.
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Malgré tout, il est beau de faire ce métier, et cela reste
un choix de vie. Un métier qui a uni et unit encore l’histoire de tant de familles qui réussissent à transmettre,
de génération en génération, la passion pour ce travail.
Un métier qui doit se réinventer continuellement pour
ne pas être submergé par les changements. Il est urgent
d’avoir des idées pour attirer les nouvelles générations,
en cherchant à leur offrir des perspectives professionnelles définies, une plus grande qualité de travail et de
vie. Il est urgent de procéder à une étude générale du
cadre de règles dans lesquelles on travaille. Il est urgent
de penser durabilité.

L’ART DE L’ACCUEIL
par

La croissance qualitative de l’hospitalité valdôtaine
passe aussi par la formation de ses exploitants.
Avec l’avis 5/2018 du fonds For.Te., le fonds interprofessionnel pour la formation continue des employés d’entreprises du secteur de la réception touristique, un important projet de formation a été approuvé. Présenté
par Adava – l’Association des hôteliers et des entreprises
touristiques de la Vallée d’Aoste – sous le titre «Competenze per la competitività del comparto turistico-alberghiero della Valle d'Aosta» («Compétences
pour la compétitivité du secteur touristico-hôtelier
de la Vallée d’Aoste»), il prévoit le financement d’un
plan de formation de 1068 heures au total, destiné aux
entreprises associées ainsi qu’aux collaborateurs, et qui
se déploie à travers 30 parcours formateurs à durée
variable dans des domaines stratégiques d’expertise
pour les entreprises touristiques d’accueil de la Vallée
d’Aoste. Par exemple:
 la gestion des revenus,
 les techniques de food cost,
 l’approfondissement linguistique,
 la pâtisserie et la cuisine valdôtaine,
 la carte des vins et la gestion de la cave,
 la valorisation du service en salle,
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 la gestion d’un spa, la valorisation des ressources
humaines,
 le petit-déjeuner de montagne, l’housekeeping
training,
 le web marketing touristique.
«Notre objectif, souligne le président d’Adava Filippo
Gérard, est celui de soutenir les entreprises associées
dans l’optimisation de leur gestion, dans la qualité de
leurs services et dans leur développement commercial.
A travers ce plan de formation seront véhiculées des
compétences technico-organisatrices liées à différents
processus de gestion (comme le contrôle et la gestion
de la nourriture, la planification et le contrôle des activités, l’optimisation organisationnelle…)
En plus de cela, des compétences technico-opératives
seront développées, en lien avec les divers services
d’accueil (restauration, accueil et promotion, services)
ainsi que des compétences linguistiques, afin d’améliorer l’approche des clients étrangers qui représentent
une partie importante des visiteurs de notre territoire.
Enfin, il est prévu qu’une partie de la formation soit dédiée au développement des compétences de planification et de renforcement des actions de web marketing.»
La prochaine session automnale de cours est programmée à partir du 22 septembre prochain. Pour plus d’informations, contactez le secrétariat d’Adava.

ADAVA
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Tél. +39.0165.44008
E-mail info@adava.it
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«AOSTA25»
Aoste, l’ancienne «Augusta Prætoria», avec son histoire plurimillénaire qui a traversé les siècles jusqu'à nos jours,
se porte candidate pour devenir la «Capitale italienne de la culture 2025» à l’occasion des 2050 ans de sa
fondation. Une décision prise à l'unanimité par le Conseil municipal du chef-lieu valdôtain qui entend promouvoir la
ville et le reste du territoire de la Vallée d’Aoste à travers un réseau construit au fil des ans, en commençant par les
dimensions réduites de la région qui en font un micro-système intimement lié.
À la richesse monumentale d'Aoste, la «petite Rome des Alpes», s'ajoute la présence de certains des complexes
muséaux les plus importants de la région et pas seulement: c'est le cas du Musée Archéologique Régional, avec
ses vastes collections permanentes qui
racontent le passé, mais surtout du Parc
archéologique et Musée du Site mégalithique de Saint-Martin-de-Corléans
qui a mis en valeur l'une des plus imposantes zones préhistoriques découvertes au niveau européen.
Avec une identité plurielle, également
soulignée par le logo pour promouvoir sa candidature, Aoste se prépare
à défier les autres villes italiennes qui
aspirent à cette prestigieuse reconnaissance.
Quelques ateliers ont déjà été lancés
pour co-concevoir «Aosta25» avec
les opérateurs culturels et sociaux du
territoire, tandis qu’en automne, d'importants événements seront organisés
pour soutenir ce projet culturel.
Source: Bureau de presse
de la Commune d’Aoste
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RECOINS MAGIQUES D’AOSTE:
LA PLACE SEVERINO CAVERI
par Simonetta Padalino

En constante évolution, à la fois antique et moderne, la Piazza Severino Caveri a un charme
tout à elle, nichée entre la place de la cathédrale et la rue De Tillier, soit une position très
centrale de la ville d’Aoste. Dédiée au célèbre politicien valdôtain, la Piazza Caveri était peu
connue et peu fréquentée jusqu’à il y a quelques années. Aujourd’hui, elle est devenue une
place toujours plus appréciée, grâce à sa particularité architectonique qui unit les vestiges antiques romains et des éléments modernes, eux-mêmes valorisant ces découvertes
romaines.
La platea forense d’Augusta pretoria, qui se trouvait au sud de l’aire sacrée qui coïncide
justement avec la Piazza Caveri, avait une destination civile et commerciale. Une aire divisée
de celle sacrée grâce au passage d’un decumano mineur qui correspond à peu près à l’actuelle rue Monsignor De Sales. Caractérisée par une forme étroite et allongée d’orientation
nord-sud, elle était entourée sur trois de ses côtés par un portique dont il reste aujourd’hui la
reconstruction de certaines colonnes avec la passerelle latérale.
De nombreux palais de grand intérêt architectonique mais aussi historique donnent sur la
place. Parmi eux, le Palais Lostan, l’un des plus importants palais seigneuriaux du XVIe siècle
du centre historique d’Aoste qui, après sa réhabilitation et son réaménagement, accueille
certains bureaux de la Surintendance pour les biens et les activités culturelles. La recherche
d’espaces ouverts, surtout après la pandémie, a fait de la Piazza Severino Caveri un splendide
décor pour manger en plein air; les extérieurs sont devenus la prolongation des restaurants
qui donnent sur ses restes romains.
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LE MERCATO
EUROPEO DÉBARQUE
À AOSTE
© Archive FIVA - ConfCommercio

par Christel Tillier

Pour la première fois, le marché européen du commerce ambulant arrive dans la Vallée d’Aoste, du
30 septembre au 2 octobre 2022. Trois journées sous
le signe des goûts et des saveurs, un voyage fascinant
à travers l’artisanat, la street food et les produits typiques, les articles pour la maison et le bien-être, avec
des exposants provenant de plus de 30 pays.
Où? A Aoste, sur la Piazza Plouves et sur la via Torino, de 9 h à 00 h. Les Mercati Europei de Fiva Confcommercio sont nés en 2001, dans le sillage du succès rencontré par ces manifestations dans d’autres
pays communautaires, et s’avèrent de véritables marchés-expositions à haute valeur ajoutée.
Leur principale force réside dans la contribution opérationnelle qui provient des commerces locaux et internationaux du monde entier: un marché européen
prend en fait forme grâce à la coopération de la Fédération nationale et des associations territoriales du
commerce ambulant, de la Chambre du commerce,
des organismes locaux communaux ou régionaux et
de l’union européenne du commerce ambulant.
Grâce à cette capacité de «travailler en système», les
marchés européens débarquent sur les places et dans
les rues des villes qui, durant un week-end entier, deviennent internationales et représentent une prestigieuse vitrine pour les localités qui les accueillent. Sous
le profil de la technologie commerciale, il y a toujours
cette recherche d’un bon équilibre entre les comptoirs alimentaires (entreprises de «street food») et ceux

du secteur non alimentaire. Et c’est grâce à cette variété que le Mercato Europeo se concrétise dans un
kaléidoscope de formes, de parfums, de saveurs, qui
rappellent les atmosphères européennes dans leur
diversité, mais aussi dans leurs similitudes. Une manifestation dont le but originel est de faire se rencontrer
les gens, tout en contribuant à toutes les incidences du
processus d’intégration européenne.
Grâce à la sélection préalable des opérateurs, le niveau qualitatif des comptoirs est élevé. Tout cela fait
des Mercati Europei un événement attendu des visiteurs, des exploitants étrangers, des établissements
fixes et des acteurs du tourisme.
Mercati Europei FIVA Confcommercio: de nombreux
visages pour un marché unique!
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SAINT-PIERRE
UNE DÉCOUVERTE CONTINUE
ENTRE HISTOIRE ET NATURE
par Moreno Vignolini

L’expérience qu’offre Saint-Pierre est kaléidoscopique.
Le bourg valdôtain suggestif et apprécié pour ses châteaux entourés de pommiers et de vignes, ainsi que
ses petits hameaux qui se dressent en altitude jusqu’à
atteindre les 3000 mètres du Mont Fallère, d’où l’on
profite d’une vue unique à 360 degrés sur toute la Vallée d’Aoste.
Des panoramas exclusifs, de longues promenades sur
des sentiers adaptés à tous ou des treks plus engageants garantissent des journées uniques. Sans oublier la bonne nourriture offerte dans les différents
lieux d’accueil du territoire, avec leurs suggestions
œnogastronomiques liées au terroir.
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Il y a beaucoup à découvrir, à partir du château féerique qui se distingue le long de la route régionale
26: ses quatre tourelles latérales captent instantanément le regard et en font presque un château digne
d’un Disney. Parmi les plus anciens manoirs de la Vallée d’Aoste, l’édifice, siège du Musée régional des
sciences naturelles, a été l’objet d’une intervention
de restauration complexe. Il rouvrira ses portes en novembre 2022, pour continuer à vous impressionner. Un
peu en-dessous, accroché à un promontoire rocheux,
l’église paroissiale de Pierre et Paul et, non loin de là,
le château Sarriod de La Tour qui, immergé parmi les
pommiers, conserve dans sa merveilleuse «salle des

têtes» un précieux plafond en bois datant de la fin du
XVe siècle, décoré de figures anthropomorphes, de
monstres, d’insectes et d’animaux.
Une vraie curiosité à ne pas manquer. Les passionnés
de montagne et d’altitude pourront plonger, durant
ces mois automnaux, au cœur des mille couleurs de la
nature, le long des sentiers qui surgissent pour mener
à la tranquillité ainsi qu’à la localité panoramique de
Vetan (1700 mètres d’altitude), riche d’activités sportives tout au long de l’année. De là partent de nombreux itinéraires praticables à pied, à mountain-bike

ou à cheval durant l’été, et à raquettes ou à skis d’alpinisme en hiver. Pour les amateurs de grimpe, non loin
du château et du prieuré, se trouvent des murs d’escalade à ciel ouvert adaptés aux débutants comme aux
experts, ainsi qu’une aire sportive attenante à des jardins aménagés, qui permet aux enfants de se divertir
parmi les nombreux jeux présents, comme au centre
du village.
En somme, Saint-Pierre est véritablement une destination à ne pas manquer pour les familles et pour les explorateurs de la montagne. Il faut le voir pour le croire!

UNE MONTAGNE
D’ÉVÉNEMENTS
par Marco Albarello

Chers amis de Rendez-Vous,
Je vous écris depuis mon lieu de cœur, mon petit coin de
paradis, mon Val Veny, vallée jumelle du Val Ferret: deux
sœurs, filles de l’enchanteresse Courmayeur. Ici, j’ai passé
les plus beaux moments de mon enfance et de mon adolescence, et ici je suis revenu pour y rester longtemps. Je
ne saurais décrire exactement ce que j’éprouve quand,
en été comme en hiver, je monte aux 1680 mètres de
Cuignon. Le paradis est plus haut, mais ici on en sent le
parfum et la proximité. Je devrais vous parler de tant de
choses, sportives ou non, mais quatre ou cinq pages ne
suffiraient pas, alors que dire des deux concédées par
la brave Stefania, moteur de tout ce qu’est Rendez-Vous
en Vallée d’Aoste? J’improviserai comme toujours, avec
la légèreté d’âme et de pensée qui me fait défaut en ce
moment...
Coupe du monde de ski alpin masculin et féminin des
29-30 octobre et 5-6 novembre 2022. L’organisation est
au top: en des temps aussi difficiles, elle est parvenue à
«stocker» 30 000 mètres cubes de neige durant l’hiver
dernier, à améliorer les zones de départ et
d’arrivée, à assurer des mécanismes de mémoire ancienne et, peut-être, réussirons-nous
à nous présenter de nouveau au monde sportif
comme nous en sommes capables. La confrontation à une organisation absolue comme celle
de la Suisse nous a très certainement stimulés,
encouragés; nous avons partagé une réalité
toujours en évolution et à l’avant-garde.
Cela est seulement un point de départ pour
un avenir marqué par la continuité: la région
ne pourra ni ne devra être uniquement un
«spot» du moment, mais elle devra poser une
base solide pour au moins deux autres années
de compétition de Coupe. Un rendez-vous
consolidé pour une ouverture de compétitions de vitesse, afin de valoriser le territoire.
Les comités défenseurs de cette initiative sont
celui international et celui valdôtaino-national.
Cette compétition revient de loin: cinq années
de construction à partir du «point zéro». Federico, Franz, Laurent, Giorgio, Marco... mainte-
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nant, c’est la réalité! A présent, les responsables sont
d’autres personnes à la hauteur, comme le tout nouveau président ASIVA Marco Mosso et le président du
Comité international de l’opening Franz Julen. Je leur
souhaite un «bonne chance» des plus sincères.
Un autre énième succès a été rencontré avec une autre
édition de l’UTMB Ultra-Trail du Mont Blanc: deux
nouvelles compétitions et une encore plus grande
participation de Courmayeur, avec une capacité organisationnelle établie dans le temps et la présence
de la «nouvelle vague», comme la très compétente directrice Giulia Guedoz, sous la supervision d’Alberto
Motta, gourou de cette course. Non loin derrière, le
TOR X, véritable contrepoint, en termes positifs, de
l’UTMB, pour donner, une fois de plus, une image positive à nos «amis touristes» qui, déjà durant le mois de
juin, ont rempli la vallée, par leur recherche de son caractère saisonnier. L’objectif est atteignable en suivant
aussi le parcours de ma Courmayeur.
Depuis la fin mai, durant tout le mois de juin, et jusqu’à
la fin octobre, tous les week-ends, on trouve des événements sportifs, traditionnels et œnogastronomiques pour tous les goûts, grâce à la volonté des
administrateurs et des opérateurs touristiques que je
remercie pour leur professionnalisme. La foule typique
du mois d’août des années passées, nous l’avons déjà
vue en juillet. Et en août, nous avons ensuite doublé
les présences. Nous, dans la Vallée, nous pouvons être
braves, si nous le voulons. Continuons ainsi!
«Je fais du mieux que je sais et du mieux que je peux,
et j’ai l’intention de continuer à le faire jusqu’à la fin.»
A présent, je retourne à Courmayeur et je jette un œil
aux organisateurs (ici, dans le Val Veny) d’une épreuve
éliminatoire pour la qualification de la finale de la «Bataille des Reines», autre événement que nous savons
apprécier, nous les «Valdôtains».
A plus.
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CIAK, ON DESCEND!
par Claudine Brunod

Tous prêts pour les descentes de l’automne à Valtournenche-Cervinia. La montagne, on le sait, est
fatigue, transpiration, montées incessantes en direction du sommet. D’ailleurs, son nom lui-même le dit...
en montagne, on monte... non?
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En automne, au contraire, il semble que dans la Valtournenche, tous préfèrent se divertir à descendre!
Eh oui, parce qu’évidemment, après la montée, il y
a toujours la descente, et celle-ci même qui fait venir
les frissons et qui nous remplit de joie et d’adrénaline... Mais pour les troupeaux entiers de bovins qui
rentrent au village après de longs mois parcourus
en altitude à brouter l’herbe et les petites fleurs, la
descente devient une véritable fête: la Dezarpa (dé-

salpe)! Ce retour tant attendu est, sans l’ombre d’un
doute, une des manifestations les plus ancrées dans le
monde rural valdôtain. Elle est célébrée chaque année
par les indigènes et les touristes. Au son de la musique
des cloches, les reines du lait et de la corne, ornées de
couronnes de fleurs blanches et rouges, défilent avec
fierté le long de la route nationale de la localité, au pied
de la Gran Becca, sur près de 12 km, de Breuil-Cervinia à
Maen, sous le regard admiratif du public.
La longue et fastueuse procession de vaches – en particulier les pies rouges valdôtaines – qui, généralement,
doit coïncider avec la célébration de la Saint Michel, se
tiendra le 24 septembre et, comme de coutume, sera
accompagnée de joyeux groupes folkloriques, de
guides alpins et de professeurs de ski, sans oublier les
différentes associations locales qui, avec les éleveurs,
ont aussi prévu un copieux repas de midi. A Maen, un
cabanon sera de fait aménagé et ouvert au public, aux
organisateurs et aux protagonistes, qui pourront y manger dans la joie en dégustant des produits valdôtains typiques, et célébrer ainsi la fin de l’été.
Mais si la Dezarpa semble clore d’une certaine manière
la belle saison, à Cervinia se prépare un grand événement d’ouverture de la saison hivernale: une autre
descente, sur les skis cette fois! Il s’agit d’une descente
particulière, un événement unique aux chiffres exceptionnels: la Coupe du monde Matterhorn Cervino –
Speedopening, qui se déroulera entre Zermatt et Cervinia, pour se terminer à Cime Bianche Laghi.
La première compétition de Coupe du monde transfrontalière, avec un départ en Suisse et une arrivée en
Italie. L’unique à être organisée grâce à la collaboration
de deux nations et de deux régions, le Valais et la Vallée d’Aoste. L’unique à partir d’aussi haut, à 3720 mètres
d’altitude, et à se dérouler principalement sur la glace.
L’unique aussi qui, après 3,7 km de course et 885 mètres
de dénivelé, s’achève au centre du village – bien qu’en
altitude – à 2835 mètres... Une série de premières vertigineuses!
Une descente qui prévoit des paysages de pure glissade, de grandes et rapides courbes lors desquelles il
sera possible d’atteindre des vitesses élevées: indubitablement, un défi stimulant pour les athlètes et un spectacle garanti pour le public. Les courses masculines
sont prévues les 29 et 30 octobre; celles féminines, les
5 et 6 novembre. Mais les deux localités ont organisé
un riche agenda d’événements qui accompagneront
l’exploit sportif: musique, conférences, cinéma, défilés et
street food seront les corollaires de cette manifestation
sportive d’exception!

© AVI Presse

Pour plus d’informations
www.speedopening.com
www.cervinia.it
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VALPELLINE,
DÉSARPA 2022
LE GRAND RETOUR
DANS LA VALLÉE
par Stefania Marchiano

Une tradition qui se perpétue de génération en
génération, mais qui est aussi une très belle fête appréciée de tous: la descente en direction de la vallée
par les vaches, après l’été passé en alpage. Un cortège suggestif, mais aussi un moment fondamental
pour la communauté de la Valpelline qui, entre la fin
septembre et le début du mois d’octobre, célèbre
de cette manière le dur labeur et la fatigue de ses
éleveurs.
Participez vous aussi à cet important événement, et
découvrez pourquoi la coiffe des vaches est embellie
de merveilleux «bosquets» aux couleurs vives. Laissez-vous transporter par les cloches dans une autre
dimension, aussi authentique que sincère, comme
celle de la Valpelline. La nature décide du temps;
l’homme interprète le désir des animaux et redescend avec eux dans la vallée, en accompagnant le
cortège en fête le long des rues, rendez-vous qui
se transmet de génération en génération. Ce sont
les vaches qui donnent le rythme et qui marquent

© Archive Valpelline All Season

les moments de cet événement unique qui
se répète depuis des siècles, mais qui n’est jamais le même.
L’événement est saisonnier et il se déroule
chaque fin septembre et octobre, sans date
fixe mais sur la base des conditions météorologiques et selon les choix des éleveurs.

© Archive Valpelline All Season

Cette année il y aura trois Désarpa suivies de
moments de fête, de dégustations et d'animations musicales proposés par l'Association
Valpelline All Season et les Communes de
Valpelline.
Vous souhaiteriez suivre le cortège? Ne
manquez pas l’occasion de le faire. Il est possible de partir depuis divers alpages ou bien
d’attendre les troupeaux au point d’arrivée.
La participation à l’édition 2022 de la Désarpa
de Valpelline est possible sous réserve d’une
inscription, en écrivant un mail à l’adresse suivante: info@valpellineallseason.it
Vous pouvez découvrir les dates, les événements et les manifestations organisées toute
l’année dans la merveilleuse Valpelline en visitant le site officiel www.valpellineallseason.it
ou en suivant les pages officielles
Facebook @valpellineallseason et Instagram
@valpelline_all_season

© Archive Valpelline All Season

Valpelline signifie bien-être, gastronomie, détente et découverte d’un territoire riche de traditions et d’histoire. L’initiative Valpelline All
Season a été réalisée avec le soutien de l’Union
européenne à travers le fonds FEARS (Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale –
fonds européen agricole pour le développement rural).

© Archives du Parc national du Grand Paradis

«LES PORTES DU PARC
NATIONAL DU GRAND PARADIS»
Grâce à un financement du Fonds européen agricole
pour le développement rural de la Région autonome
Vallée d’Aoste (FEASR – Programme de développement
rural 2014-2020 – Article 19.2 – Alinéa 7.5) mis en œuvre
à travers un avis GAL Valle d’Aosta et en collaboration
avec les communes valdôtaines, l’Ente Parco a réalisé un
projet d’images coordonné à travers l’installation, dans
chacune des communes concernées, d’éléments de
mobilier urbain comme symboles identitaires de lieux
significatifs de la zone protégée, pour témoigner de
l’appartenance de la communauté à l’environnement et
au territoire du Parc national du Grand Paradis.
Nous les avons définies comme les nouvelles «Porte del
Parco» («portes du parc»). Elles sont reconnaissables et
associables aux animaux-totems de l’aire protégée, et
sont éparpillées dans les vallées de Cogne, Rhêmes et
Valsavarenche, le long des voies principales d’accès au
Parc et dans les centres habités. Vous pourrez les utiliser
pour vous arrêter, apprécier le panorama environnant et
photographier certaines images de votre temps libre.
Utilisez l’hashtag #pngp sur Instagram et nous reposterons la photo dans les stories de notre profil officiel!

Voici où vous pouvez trouver nos bancs personnalisés:
 Aymavilles: auprès de la zone des camping-cars
 Cogne: aire verte près de l’hôtel-de-ville
 Introd: à proximité du pont sur la Dora de Rhêmes
 Rhêmes-Notre-Dame: auprès de la zone de parking,
le long de la route régionale 24, avant le centre d’habitations
 Rhêmes-Saint-Georges: près de la Maison Pellissier
(localité Hameau la Palud)
 Valsavarenche: en marge de l’aire boisée, près de la
bifurcation pour la localité de Pessey
 Villeneuve: zone verte de la Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
Le projet sera aussi complété dans les vallées Orco et
Soana, sur le versant piémontais du Parc, avec des fonds
propres.
Sources: Bureau de communication
du Parc national du Grand Paradis, Andrea Virgilio

L’AUTOMNE
DANS LE PARC NATUREL
MONT AVIC
par Pietro Ruggeri, garde forestier du Parc naturel du Mont Avic

L’été touche à sa fin, mais l’envie de ciel ouvert demeure? Saisissez l’occasion de visiter le
Parc naturel du Mont Avic en automne également! Avec les journées moins chaudes et
l’arrivée de la nouvelle saison, vous pourrez profiter des couleurs de la forêt de hêtres présente dans la vallée de Champdepraz. Pour admirer le feuillage, deux sentiers vous sont
conseillés: celui qui part de Chevrère et mène à Gettaz des Allemands (balisage 4a, environ
2 heures de parcours pour 300 mètres de dénivelé) et celui du hameau Lo Pian, qui porte
au lac de Panaz (balisage 3c, environ 6 heures et demie de parcours pour 1300 mètres de
dénivelé).
Le premier sentier est le plus simple et est adapté aux familles. Il suit une route de ferme
qui part du centre visiteurs de Chevrère et qui mène jusqu’à l’installation Walser de Gettaz, en passant par la forêt de hêtres. Le long de ce sentier, en plus de pouvoir admirer les
feuillages, il est possible d’observer les uniques constructions Walser connues sur la droite
orographique de la Dora Baltea.
Le second parcours, qui porte au lac de Panaz, est au contraire dédié à ceux qui sont plus
entraînés, car il est plus difficile. Il est possible de prendre le sentier alternativement depuis
le hameau de Lo Pian ou depuis le pont de Gorf (ce qui réduit l’excursion d’environ 30 minutes). De là, on rejoint le village de Gettaz, d’où on entre dans la hêtraie. Après la forêt de
feuillus, on passe à travers un bois de pin de montagne et des pâturages, avant d’arriver au
lac de Panaz.
Vous pouvez trouver plus d’informations en consultant le site institutionnel de l’organisme
au lien http://www.montavic.it/index.php/Visita-il-Parco/Sentieri-guidati

© Archives PNMA - Roberto Facchini

ARTIGIANIMPRESA
LE NOUVEAU
PROJET
DE L’ARTISANA’

L’artisanà, organisme régional qui s’occupe de la promotion et de la valorisation de l’artisanat valdôtain
de tradition, devient source de création de nouveaux projets d’entreprise. Ainsi est né ArtigianImpresa, projet cofinancé par le Fonds national pour la
politique de la jeunesse dans le cadre de l’annonce
publique «2-2022: Giovani imprenditori vda!» (jeunes
entrepreneurs Vallée d’Aoste), organisé par le Département de l’éducation, des universités, des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et
participatives.
Ainsi, en se présentant auprès des bureaux de L’artisanà, il sera possible d’obtenir des informations
spécifiques si vous vous intéressez à examiner la faisabilité d’un projet d’entreprise dans le secteur de
l’artisanat valdôtain, de tradition ou artistique.
ArtigianImpresa est en fait né pour transformer les
idées, les compétences et les talents en de véritables activités d’entreprise, en permettant à de potentiels futurs artisans de recevoir un soutien technique adéquat et complet pour vérifier la faisabilité
d’un projet. En particulier, il fournit aux personnes intéressées la possibilité d’évaluer les instruments les
plus adaptés, d’analyser l’idée entrepreneuriale et
sa réelle faisabilité à travers la construction de plans
d’entreprise.

© Archives I.V.A.T.

Elément caractéristique du projet, la connotation individuelle et personnalisée de l’opération, dans l’objectif de rendre l’impact des actions mises en œuvre
plus intéressant et performant. ArtigianImpresa s’insère donc dans une vision plus large, soit celle de
renouveler, chez les nouvelles générations, la valeur
du «fait main» avec, entre autres, la possibilité de
maintenir aussi en vie une richesse du point de vue
culturel et du savoir-faire.

MAV - Museo dell’Artigianato
Valdostano di tradizione
museo@lartisana.vda.it
www.lartisana.vda.it
@lartisana.vda

Pour mieux connaître ce projet, diverses initiatives
seront en outre organisées sur le territoire durant les
mois automnaux, comme des rencontres ciblées
sur les différents enjeux du «système artisanal», ainsi
que des rencontres dans les écoles professionnelles.
Sources: Bureau de communication I.V.A.T.

EXPOSITIONS AUTOMNALES DU BÉTAIL,
FOIRES ET MARCHÉS RÉGIONAUX
© Archive A.R.E.V.

par la rédaction RV

L’automne signe le retour, dans notre région, des rendez-vous traditionnels organisés par l’Association régionale
des éleveurs valdôtains A.R.E.V. Ces rendez-vous sont liés aux manifestations zootechniques: expositions automnales, foires et marchés régionaux, ainsi que des foires locales du bétail.
Une occasion importante de ventes et d’achats pour les éleveurs, mais surtout un festival de manifestations, de
foires-marchés pour tous ceux qui – et pas nécessairement les seuls initiés –souhaitent admirer le bétail de race
valdôtaine: des bovins aux ovins-caprins.
Voici les rendez-vous d’octobre et de novembre:
EXPOSITIONS AUTOMNALES 2022
 Samedi 8 octobre, Unité des Communes Grand-Combin ALLEIN
 Mercredi 12 octobre, Unité des Communes Mont-Cervin SAINT-VINCENT
 Samedi 29 octobre, Unité des Communes Mont-Emilius AOSTE Arena Croix-Noire
CONCOURS RÉGIONAL DES ESPÈCES
OVINES ET CAPRINES
 Dimanche 6 novembre, AOSTE Arena Croix-Noire
FOIRES ET MARCHÉS RÉGIONAUX
 Mardi 4 octobre, marché-concours des génisses de
race valdôtaine, AOSTE Arena Croix-Noire
 Samedi 29 octobre, foire du bétail des bovines de
race valdôtaine
 Mardi 15 novembre, marché-concours des taureaux
de race valdôtaine

FOIRES LOCALES DU BÉTAIL
 Lundi 12 septembre, Saint-Rhémy-en-Bosses
 Mercredi 14 septembre, Ayas
 Dimanche 18 septembre, Valpelline
 Mardi 20 septembre, Saint-Barthélemy-Nus
 Samedi 24 septembre, Brusson
 Samedi 1er octobre, Gressoney-Saint-Jean
 Jeudi 6 octobre, Saint-Pierre
 Mardi 18 octobre, Donnas
 Lundi 7 novembre, Verrès
 Samedi 12 et mercredi 23 novembre,
Pont-Saint-Martin
Téléchargez le flyer officiel des manifestations

Plus d’informations
www.arev.it

LO PAN NER 2022
I PANI DELLE ALPI
© Archives région autonome de la Vallée d’Aoste – B.R.E.L.

L’automne est toujours accompagné par le parfum du pain dans l’air. Cette année aussi, l’organisation de la 7e édition de la fête transfrontalière Lo Pan Ner- I Pani delle Alpi s’est mise
en marche.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre, les fours des villages de la Vallée d’Aoste s’allumeront.
Il sera possible d’acheter du pain noir de tradition, ainsi que vivre des événements et des animations, sous le signe de la convivialité et de la cordialité.
En Vallée d’Aoste, la première édition de Lo Pan Ner a débuté en 2015, grâce aux financements reçus dans le cadre du programme de coopération territoriale transfrontalière Italie-Suisse (Alcotra), dans le but de valoriser un métier (art/compétences), en assurant sa diffusion également dans les années à venir.
L’écho de cet événement a rapidement franchi les frontières régionales, en suscitant l’interêt
de la Lombardie et du Val Poschiavo dans le canton des Grisons en Suisse, partenaires de la
Région Autonome de la Vallée d’Aoste, dans le cadre
de projets communautaires. Depuis 2017 jusqu’à nos
jours, le réseau de régions et de Pays participants s’est
consolidé et étendu, accueillant également la région
du Piémont pour l’talie, le Parc des Bauges pour la
France, et la Haute Gorenjka en Slovénie.
Le programme détaillé de l’édition 2022, la carte des
fours, de nombreux contenus et des informations approfondies sont disponibles sur le site officiel de la manifestation: www.lopanner.com.
La page officielle Facebook Lo Pan Ner - I Pani delle
Alpi https://www.facebook.com/lopannerfesta, au fil
des semaines précédant l’événement, sera mise à jour,
avec les programmes et les informations utiles sur les
fours et sur les localités qui participent à l’initiative.

Sources: Bureau de communication B.R.E.L.
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38E «FITA DI POMME»
DE GRESSAN
par Christel Tillier

L’automne, avec ses couleurs chaudes et enveloppantes,
est aussi le temps de la «Festa delle mele» (fête des
pommes) populaire, qui se tiendra le 2 octobre à Gressan, commune ensoleillée et riche en vergers, proche
d’Aoste, qui a fait de la pomme un véritable emblème.
Un rendez-vous attendu par beaucoup et qui signe, avec
d’autres événements traditionnels comme la Désarpa, le
début de la nouvelle saison. Les fruits de la fatigue et de
la terre, après avoir été récoltés selon une approche cyclique ancestrale, sont prêts à être goûtés. Et quelle meilleure occasion de déguster la pomme que de le faire sous
toutes ses déclinaisons et qualités? Gressan fête depuis
38 ans la reine des fruits de l’automne, qui est mise en
valeur lors d’une grande foire-marché où il est possible
d’acheter les pommes et ses produits dérivés directement
auprès des producteurs locaux.
© Archives région autonome Vallée d'Aoste

Dans un paysage singulier, au pied de la moraine Côte de Gargantua – rendue unique par d’importants témoignages historico-artistiques – il est possible de déguster diverses variétés de pommes,
mais aussi tant d’autres produits œnogastronomiques du terroir: une rencontre qui devient donc
l’occasion de découvrir (ou de redécouvrir) certaines des excellences de la Vallée d’Aoste.
La 38e édition, organisée par la Pro-loco de Gressan avec le patronat de la Commune, se présente sous
un nouveau jour. Certaines nouveautés ont été introduites par rapport aux éditions précédentes: avant
tout, le choix de la localisation. Pour accueillir la «Fita di pomme», la zone verte récréativo-sportive de
Gressan, dans la localité Les Iles. Un grand espace qui sera subdivisé en aires thématiques dédiées
aux pommes, à la vente de produits typiques et artisanaux, mais aussi aux plus petits, qui pourront
jouer et se divertir à travers des activités ludico-didactiques. Différentes réalités du territoire à caractère
sportif, mais aussi des associations, participeront à la manifestation cette année, comme giocAosta qui
a su, au fil du temps, donner un nouveau style et un nouvel essor au jeu pour adultes et enfants. Un hôte
très apprécié des petits ne manquera pas à l’appel: le poney, grâce à la collaboration avec le manège
de Gressan qui proposera des activités pour les plus jeunes, dans le respect des animaux.
Les traditionnels beignets aux pommes embaumeront l’atmosphère, et il sera
possible de les trouver dans les divers points de restauration présents, ainsi
que les châtaignes, un autre fruit propre à cette période de l’année, préparées
par les gens de la montagne. Dans les lieux de restauration de la Pro-loco, un
menu à base de pommes sera servi (au prix de 15 euros par personne), de
l’antipasto au dessert, comportant différentes gourmandises de saison. Tout
cela et tant d’autres initiatives, parmi lesquelles un concours de tartes, pour
animer cette journée de fête sous le signe du goût, des traditions et du plaisir.

Pour toutes informations
prolocodigressan@gmail.com

© Archives région autonome Vallée d’Aoste
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XIXE FOIRE
DU MIEL
DE CHÂTILLON
par Stefania Marchiano

Le précieux nectar valdôtain sera en scène
du 28 au 30 octobre 2022, acteur, à Châtillon, de la foire très attendue qui se rapproche
toujours plus de sa vingtième édition et qui
transforme le centre du village en une joyeuse
ruche de stands et de vitrines. Le long des
rues du bourg, il sera possible de déguster
et d’acheter les miels directement auprès
des producteurs, et les manifestations collatérales seront nombreuses: des expositions
d’outils ancestraux pour l’apiculture (le musée
du miel est situé dans la petite salle du rezde-chaussée de l’ex-hôtel Londres, sur la rue
Chanoux 11) aux show cooking, en passant
par les dégustations des miels vainqueurs du
concours qui leur est dédié, ainsi qu’aux repas
sur le thème.
La dernière fin de semaine d’octobre, Châtillon devient ainsi la capitale valdôtaine du
miel: les producteurs de toute la région exposent, vendent et racontent les différents
types de miels, de celui classique de fleurs,
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aux plus particuliers, comme les miels de pissenlit, de châtaigne, de rhododendron. Ils proposent également diverses
gourmandises ainsi que de nombreux objets d’artisanat sur
le thème. S’il y a un produit où l’intervention de l’homme est
limitée à d’uniques et rares manipulations indispensables,
c’est justement le miel valdôtain, travaillé à l’ancienne, sans
aucun traitement thermique qui puisse en compromettre les
propriétés organoleptiques.
La manifestation, organisée par l’Administration communale
en collaboration avec l’Assessorat régional de l’agriculture et
des ressources naturelles, l’Association du Consortium apicole de la Vallée d’Aoste et la Pro-loco attire, chaque année, de nombreux visiteurs,
et coïncide avec la remise du concours régional dédié aux miels valdôtains. Les meilleurs producteurs de ces nectars sucrés reçoivent la reconnaissance correspondant à la catégorie dans laquelle ils ont concouru:
miel de rhododendron, miel clair de fleurs, miel foncé de fleurs, miel de
châtaignes, miel de pissenlit et miel de tilleul. Dans la Vallée d’Aoste, la
protection du produit est confiée au Consortium apicole de la Vallée
d’Aoste, alors que la commercialisation est directement gérée par les
apiculteurs de la Coopérative Miels du Val d’Aoste.
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Cette foire clôt, en outre, l’agenda annuel des rendez-vous nationaux dédiés au nectar sucré et propose différentes activités adressées aux adultes
et aux enfants: visites guidées à la découverte de
la vie des abeilles, ces précieux insectes, fondamentaux pour notre planète, mais aussi des rendez-vous
culturels avec la lecture de contes et de poésies sur
le miel.
Scannez le QR Code et téléchargez le programme
complet de la manifestation
Pour de plus amples informations
Commune de Châtillon (AO)
Tél. +39 0166 560627
www.comune.chatillon.ao.it
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XXE
MELE VALLÉE
par Claudine Brunod

Mele Vallée célèbre la reine de l’automne à Antey-Saint-André.
L’automne désormais à nos portes annonce une saison riche en saveurs, parfums et couleurs, qui n’a rien à envier à l’été. Avec son ciel
clair et sans nuage, d’un azur intense et profond, avec ses arbres qui
semblent vouloir concourir pour le feuillage le plus brillant et ses paniers en osier remplis de l’abondante récolte de fruits et de délices
automnaux, voici le mois d’octobre dans toute sa splendeur! Figues,
châtaignes, noix, raisin, kakis, champignons: la nature est généreuse à
qui sait en prendre soin et la respecter.
Mais la véritable reine du mois d’octobre, c’est elle: la pomme, croquante et juteuse, simple et délicate, spartiate et raffinée. Ce fruit antique et précieux renferme en lui tout un monde de contrastes et tout
un imaginaire de saveurs et de vertus! Originaire du lointain Orient,
la pomme devient soudain le fruit le plus apprécié des Grecs, qui lui
confèrent jusqu’à des qualités aphrodisiaques. Elle débarque ensuite
en Italie et rejoint également le nord de l’Europe, où les Celtes la considèrent comme magique au point de rendre immortel! Entre mythes
et fables, science et technologie, la pomme est la protagoniste de
nombreuses histoires qui accompagnent l’évolution de l’homme. Elle
incarne donc tout naturellement la vie dans toutes ses facettes.

Ce fruit, parmi les plus vénérés et appréciés de l’homme, est aussi le plus cultivé dans
la Vallée d’Aoste. Il est célébré chaque année dans un petit village de la Valtournenche.
Ici, grâce au climat sec et chaud ainsi qu’au peu de vent qui souffle sur les versants,
avec la vue sur le Cervin, les pommes viennent à merveille à maturation. Depuis à
présent vingt ans, le deuxième week-end du mois d’octobre – cette année, les 8 et
9 octobre – de joyeuses taches de couleur verte, rouge et jaune animent l’ancien
bourg d’Antey-Saint-André, à l’occasion de Mele Vallée, le marché-exposition des
pommes.
Comme d’habitude, le rendez-vous prévoit des présentations de nombreuses variétés de pommes, des ateliers thématiques pour les enfants et des conférences dédiées
à l’alimentation. L’attraction principale reste, cependant, la foire en elle-même, qui offre
au visiteur la possibilité d’acheter des fruits cultivés par des privés et des entreprises
locales, de goûter des produits dérivés de la pomme, mais aussi de déguster, dans
les stands de restauration dédiés, des spécialités à base de pomme et des beignets
gourmands.
Pour accompagner cette célébration traditionnelle seront
présents, comme chaque année, les stands des deux villages
jumelés à la commune d’Antey-Saint-André: Les Mathes-La
Palmyre, localité maritime sur la côte atlantique française, et
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, en Calabre. Les deux
communes participeront à la fête, apportant leurs produits
typiques: des huîtres et du pineau français; de l‘nduja, de la
charcuterie et des fromages calabrais. La XXe Mele Vallée
met tout le monde d’accord et unit les cultures et les nations
en célébrant un fruit mythique!
Plus d’informations sur le site
www.anteyturismo.it
www.lovevda.it
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MARCHÉ AU FORT 2022
L’agroalimentaire de la Vallée d’Aoste en vitrine, au Marché au Fort, les 8 et 9 octobre, à Bard.
La richesse de l’œnogastronomie régionale et les entreprises productrices locales seront les actrices de l’édition annuelle du Marché au Fort, le plus important rendez-vous dédié au secteur agroalimentaire, programmé
dans le cadre du bourg médiéval et du Fort de Bard,
samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022.
La manifestation est organisée par l’Assessorat de
l’Agriculture et des Ressources naturelles, en collaboration avec la Chambre Valdôtaine, l’Association Forte di
Bard et la Commune de Bard.
Le rendez-vous souhaite donner de la visibilité à la large
gamme des spécificités du terroir, et promouvoir les
différentes réalités entrepreneuriales du secteur: de la
charcuterie aux fromages, du miel aux produits de boulangerie, des viandes aux vins. Cette année, en plus de
ces productions, des activités seront parallèlement organisées pour partir à la découverte du territoire.

Le rendez-vous est aussi l’occasion de visiter le pôle muséal du Fort de Bard, le Musée des fortifications et des
frontières, le Musée des Alpes, le parcours sur l’histoire
du Fort à l’intérieur des prisons, et les expositions en
cours du projet Save the glacier, avec trois expositions
dédiées au thème du changement climatique dans les
zones glaciaires, ainsi qu’une exposition dédiée au roi
du Parc national du Grand Paradis: le bouquetin.
Pour l’édition 2022 du Marché au Fort, la Chambre Valdôtaine organise également l’initiative Sapori Valdostani (Saveurs
valdôtaines): les visiteurs qui complèteront la carte de fidélité distribuée auprès des points d’information installés le long du parcours
pourront bénéficier d’un bon pour
des produits (Buono Prodotti) d’une
valeur de 10 euros, pour 50 euros
de dépenses effectuées.

Le programme complet est consultable sur le site institutionnel de la Région, au lien suivant:
https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/
Manifestazioni_2022/marche_au_fort_2022_i.aspx

Sources: Bureau de promotion
de l’Assessorat de l’Agriculture et des Ressources naturelles

Note di Bleu
en collaboration avec

LE CHAMPION
OLYMPIQUE
DES FROMAGES
DE MONTAGNE
par Christel Tillier

La Centrale Laitière de la Vallée d’Aoste,
fondée en 1965, est une entreprise historique de la Vallée d’Aoste, enracinée
sur son territoire, dans le but de valoriser des produits valdôtains d’une filière
laitière-fromagère de qualité. Une réalité entrepreneuriale d’excellence, aujourd’hui privée, qui exprime les valeurs
de la tradition et de l’authenticité, dans le
sillage de l’innovation. Avec une grande
attention accordée au terroir régional,
mais aussi en-dehors de la vallée, dans la
© Archive Centrale Laitière Vallée d'Aoste - Pier Francesco Grizi
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petite, la moyenne et la grande distribution. Un site productif moderne qui valorise le potentiel de la Vallée
d’Aoste rurale ainsi que le travail quotidien des éleveurs du territoire, qui créent des produits d’excellence.
Le produit phare de cette entreprise est représenté par le Bleu d’Aoste: l’erborinato (le bleu) au goût unique,
dont la marque provient exclusivement de la Centrale. Un produit qui ne contient que du lait valdôtain, ce qui
en garantit la qualité et l’authenticité typique. Un fromage qui s’inscrit dans le panier des produits typiques
de la Vallée d’Aoste, aujourd’hui reconnu dans le monde entier, et qui peut se targuer de grandes reconnaissances internationales obtenues au fil des ans. Le Bleu d’Aoste est en fait le champion olympique des fromages
de montagne, après avoir raflé la médaille d’or en 2005 à Vérone, en 2007 à Oberstdorf et à Pir-Cheese, et en
2006 à Mosca.
Un produit d’excellence, qui a grandi au fil des ans et qui a également connu, ces derniers temps, une diversification de ses déclinaisons et de ses propositions sur la table: du Bleu delle Miniere (Bleu des mines), porté à
maturation dans les galeries de la mine historique de Colonna, à Cogne – ce qui a donné vie à une expérimentation de haute qualité –, la délicieuse crema
di bleu (crème de bleu), utilisable de diverses
façons en cuisine, ou encore la nouveauté de
la pâte fraîche à la saveur délicate, qui peut
donner vie à de succulentes recettes.
Où trouver les produits?
En citant ces produits d’excellence, nous nous
plaisons aussi à rappeler que le Bleu d’Aoste
ainsi que tous les produits de la marque «Centrale Laitière de la Vallée d’Aoste», se trouvent
dans les meilleurs points de vente de la Vallée
d’Aoste, mais aussi hors de ses frontières et à
l’étranger. En scannant le QR Code, vous découvrirez où exactement.

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

© Archive Centrale Laitière Vallée d’Aoste - Pier Francesco Grizi

SAVEURS, RECHERCHES
ET DÉCOUVERTES:
EN UN MOT, LA CLUSAZ
L'hôtel-restaurant historique de Gignod (AO), le long de la
route qui mène au col du Grand-Saint-Bernard, a rallumé
les fourneaux et a rouvert ses portes sous une nouvelle
direction.
C’est un nouveau voyage au royaume des saveurs qui
commence, où l'histoire et la tradition de ce lieu se perpétuent à travers des menus raffinés et une sélection de
vins minutieuse qui comprend environ 300 étiquettes.
La nouvelle équipe, rodée et créative, est composée de
Piergiorgio Pellerei et de Thierry Buillet en cuisine, d’Andrea
Bologna, responsable de la coordination de la brigade de
salle et de la cave, et d’Angela Osti et d’Alessandro Ménabreaz, chargés de l'accueil et des réservations.
Une atmosphère qui transmet quiétude et douceur, entourée par la présence de la montagne. La chaleur de la cheminée allumée, la lumière discrète, les sons délicats enveloppent toute la salle, également conçue pour de petits
événements tels que des fêtes privées ou des mariages.
L'ancienne tradition d'hospitalité de la Vallée du GrandSaint-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.

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

Les chambres élégantes, qui ont également été rénovées,
offrent un mélange de tons issus de matériaux traditionnels et de tissus raffinés. Chaque chambre se caractérise
par une atmosphère soignée et différente.
A l'orée du bois, jouxtant les chambres, se trouve une terrasse qui, aménagée en solarium pendant la journée, se
prête le soir à la consommation d'apéritifs grisants. Une
promenade nocturne dans les bois, en suivant le chemin
lumineux du guide, peut précéder un apéritif ou conclure
agréablement une soirée sous un ciel étoilé. (I.P.)

LES MOTS
DU GOÛT:
ARTEMISIA
par Simonetta Padalino

On a vite fait de parler d’Artemisia. Appartenant à la
famille des Astéracées, on en compte plus de 200 espèces qui poussent spontanément en montagne, sur
l’arc alpin, à plus de 2000-2500 mètres d’altitude, en
Vallée d’Aoste et dans le Piémont. La plante, dont la
floraison a lieu de juillet à septembre, revêt des propriétés aromatiques digestives, balsamiques, cicatrisantes,
stimulantes et neurotoniques.
Appartiennent au genre de l’Artemisia, l'Artemisia genipi, l'Artemisia mutellina, l'Artemisia glacialis, l'Artemisia
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petrosa, l'Artemisia nivalis et l’Artemisia umbelliformis
Lam (Génépy femelle). De l'Artemisia glacialis, aussi appelée genepì des glaces, on extrait l’huile essentielle
des graînes, idéale pour ses propriétés digestives, toniques et antispasmodiques. Alors que pour obtenir la
fameuse boisson spiritueuse Genepì (ou Genepy), il
faut extraire des principes actifs de la plante appartenant à l’espèce Artemisia genipi Weber (= A. spicata
Wulfen), A. umbelliformis Lam. (=A. mutellina Vill.), A.
glacialis L., A. nivalis Br.-Bl., A. petrosa (Baumg) Jan.,
conformément au cahier des
charges de l’indication géographique.
Le Genepì est une liqueur obtenue à partir de la macération
de la plante homonyme dans de
l’alcool. Cette dernière est une
espèce protégée depuis 1928
et sa récolte est réglementée
depuis de nombreuses décennies. La plante est également
cultivable. Pour être d’indication
géographie (IG), le Genepì doit
provenir de la récolte de plantes
spontanées et/ou de cultures
sises en Vallée d’Aoste, tout
comme la production de la liqueur doit avoir lieu entièrement
sur le territoire valdôtain.
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Utilisé d’ordinaire comme digestif, le Genepì est également
un ingrédient idéal pour préparer de supers cocktails. Chaud,
il est parfait après une journée
sur les pistes de ski, ou en sirop,
pour enrichir les desserts.

Recette
Gourmet
réalisée par Simonetta Padalino
en collaboration avec A.R.E.V. et Centrale Laitière Vallée d'Aoste
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RAVIOLIS FARCIS DE VIANDE VALDÔTAINE
Suggestions pour les condiments
Actrice de nombreuses recettes, la viande valdôtaine
peut aussi être une co-protagoniste d’exception, par
exemple en tant que farce des pâtes fraiches, un grand
classique du dîner dominical ou des grandes occasions.
Pour les virtuoses du rouleau à pâtisserie, faire les pâtes
maison est un jeu d'enfant, et pour qui veut s’y essayer,
il est possible de trouver de nombreuses recettes de
base desquelles s’inspirer. Mais pour ceux qui n’en sont
pas capables ou qui n’en ont pas le temps, il est possible de trouver des pâtes fraîches et farcies de manière
artisanale déjà prêtes. Dans ce cas, on peut se concentrer sur l’assaisonnement, lui aussi très important pour la
bonne réussite du plat. Comme toujours, il est bon de
s’assurer que la viande est certifiée.
Ces raviolis sont absolument divins s’ils sont sautés à la
poêle avec du beurre et des petites herbes de montagne, et disposés sur un lit de poivrons mixés (Cf.
photo ci-dessus). Ils sont tout aussi bons avec un simple
jus de tomates fraiches de saison ou, si l’on souhaite
enrichir le plat d’un grand classique, avec le ragù à la
napolitaine ou à la bolognaise, ou encore avec celui plus
goûtu de saucisse.
Les sauces aux fruits secs avec des pignons, des noix
ou des amandes, ou la sauce aux noix sont également

bien assorties au plat, en saupoudrant une dose abondante de fromage râpé, du parmesan ou du pecorino
romano.
Curiosité: pour les amateurs du ragù de viande, nous
rappelons qu’il en existe diverses versions qui changent
selon la pièce de viande et d’une famille à l’autre, mais
de ragù à la bolognaise, il n’en existe qu’une sorte. Peu
savent que sa recette originale a été déposée en 1982
à la Chambre du commerce de Bologne et qu’elle est
codifiée par les ingrédients qui la composent ainsi que
dans sa préparation.
Les raviolis farcis de viande valdôtaine de la marque
A.R.E.V. sont un produit de la marque Centrale Laitière
Vallée d’Aoste.

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

