
Cet itinéraire vous fera découvrir le Canavese à travers 
quelques-unes des expressions artistiques et des édifices 
religieux les plus importants, des fresques extraordinaires 
de l’Eglise de San Giorgio de Valperga aux mosaïques de 
Fruttuaria, du Sanctuaire de  Belmonte, inscrit au patrimoine 
UNESCO, à la Pieve et aux Baptistères de San Lorenzo 
à Settimo Vittone et de San Ponso, qui constituent de 
vrais témoignages de l’« esprit » du territoire. L’itinéraire 
comprend la visite de quelques châteaux (Valperga, 
Castellamonte, Ozegna et Rivarolo), fascinants et riches 
d’histoire, et des étapes œnogastronomiques d’excellence: 
dîners au Restaurant Tre Re de Castellamonte, déjeuners 
dans quelques-uns des meilleurs restaurants de la région et 
une étape de dégustation à la cave Cantina dei produttori 
del Nebbiolo di Carema DOCG.

Arrivée dans le Canavese dans la journée et transfert vers San Benigno Canavese 
pour visiter la merveilleuse et monumentale Abbaye Bénédictine de Fruttuaria, bâtie 
au XIe siècle par le Marquis d’Ivrea et Roi d’Italie Arduino, qui se retira et mourut ici. 
Transfert vers Castellamonte, dîner typique à base de produits du Canavese et nuit à 
l’Hôtel Restaurant Tre Re de Castellamonte.

1er Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers Valperga pour admirer l’Eglise de San Giorgio, 
l’un des monuments médiévaux les plus importants de l’Alto Canavese, avec ses 
cycles de fresques et ses décorations en briques. Visite du château et déjeuner au 
restaurant La Tradizione de Forno Canavese. L’après-midi, transfert vers le Sacro 
Monte di Belmonte, inscrit au patrimoine Unesco, pour visiter le Sanctuaire, le Musée 
des ex-voto et les chapelles de la Via Crucis. Retour à l’Hôtel Restaurant Tre Re de 
Castellamonte pour le dîner et nuit à l’hôtel.

2ème Jour

Petit déjeuner et transfert vers Settimo 
Vittone pour visiter la Pieve di San Lorenzo, 
avec le Baptistère de San Giovanni, qui 
date du IXe siècle. Il s’agit d’un très bel  
exemple d’architecture romane qui abrite 
des fresques datant du XIIe et XVe siècle. 
Une promenade agréable sur la colline 
vous emmène au pied du Château de 
Montestrutto. Après le déjeuner au bistrot 
La Sosta, ancienne hôtellerie de la Via 
Francigena, l’après-midi continue par la 
visite de l’Ecomusée de la Châtaigne de 
Nomaglio et une étape à l’œnothèque pour 
déguster le vin Carema DOCG. Retour à 
l’Hôtel Restaurant Tre Re de Castellamonte 
pour le dîner et la nuit.

3ème Jour

4ème Jour

Art, Foi et Goût 
Période toute l’année
Destinataires pour tous
Durée 5 jours / 4 nuits
Max personnes 12
Min personnes  8

Après le petit déjeuner, transfert vers San Ponso, pour découvrir son ancien baptistère 
roman, l’un des plus insolites du Piémont à cause de sa forme architecturale étrange, 
caractérisée par le clocher situé sur le toit. Transfert vers Ozegna, où l’on visite le 
Château et la petite église de San Besso. Transfert vers Castellamonte, où,  après le 
déjeuner au restaurant Peccati con Gusto, dans un ancien usine pour la production de 
la céramique, vous visiterez le Château qui a été restauré au XVIIe siècle par Amedeo 
di Castellamonte. Retour à l’Hôtel Restaurant Tre Re de Castellamonte pour le dîner 
et la nuit.

5ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers Rivarolo Canavese, pour visiter le Château 
Malgrà, siège de nombreuses expositions temporaires, et se promener dans le Parc 
et dans les rues de la vieille ville. Retour.

Prix par personne à partir de  499 euros
Le prix comprend: 4 nuits en chambre double en demi-pension 
(boissons non comprises) à l’Hôtel Restaurant Tre Re*** de 
Castellamonte, 3 déjeuners (boissons non comprises), entrées et 
visites guidées de tous les sites religieux indiqués, des châteaux  de

Valperga, Castellamonte, Ozegna et Rivarolo Canavese et de 
l’Ecomusée de la Châtaigne, dégustation à l’œnothèque, guide pour 
toutes les journées.
Le prix ne comprend pas: transports (disponibles sur 
demande), extras personnels et tout ce qui n’est pas indiqué dans 
« Le prix comprend ».

Pour renseignements et réservations : Elle22 Travel tél. (+39) 0125 1926711 - email info@elle22travel.it 
www.elle22travel.it - www.turismoincanavese.it
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Arrivée dans le Canavese dans la journée et enregistrement à l’Hôtel Degra de 
Salassa. L’après-midi transfert vers Sparone. Ici se trouvent les restes de la Rocca 
di Arduino, un château-forteresse protégé par des remparts, d’où Arduino résista au 
siège de l’armée d’Henri II. L’église romane de Santa Croce garde tout son charme 
grâce à ses fresques, découvertes  récemment, datant de la fin du XIVe siècle-début 
du XVe siècle. Dîner typique à base de produits du Canavese à la Trattoria Il Vassoio 
Volante de Salto et nuit à l’Hôtel Degra de Salassa.

1er Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers Pont 
Canavese pour visiter la Tour Ferranda 
qui abrite le Musée du Territoire des Valli 
Orco e Soana et la Torre Tellaria, c’est-à-
dire les restes de trois anciens châteaux 
qui, d’après la légende, furent bâtis par 
Arduino. Après le déjeuner au Restaurant 
Bergagna de Pont Canavese, on visitera 
l’Eglise de Santa Maria in Doblazio, parmi 
les plus anciennes du Piémont qui, selon 
la tradition, fut restaurée autour de l’an 
Mille par Arduino. La visite se termine 
par un goûter gourmand à la Pasticceria 
Perotti. Dîner typique à base de produits 
du Canavese au restaurant Villa Lunardini 
de Frassinetto. Retour à l’Hôtel Degra de 
Salassa pour la nuit.

2ème Jour
Après le petit déjeuner, transfert vers Valperga, au Sacro Monte di Belmonte (inscrit 
au patrimoine Unesco) pour visiter le sanctuaire, d’origine très ancienne, qui, selon 
la tradition, fut fondé par le Roi Arduino pour remercier la Vierge de sa guérison 
miraculeuse. Après le déjeuner au restaurant La Tradizione de Forno, l’itinéraire 
continue à Cuorgnè pour visiter la vieille ville médiévale, avec sa centrale via Arduino 
flanquée d’arcades, où selon la légende se trouvait « la maison d’Arduino », qui abrite 
aujourd’hui une exposition d’art contemporain. La visite se déplace vers le hameau 
de Salto, à l’Eglise de San Giacomo, qui, selon la tradition, fut bâtie par Arduino après 
l’apparition de la Vierge. Dîner typique à base de produits du Canavese à la Trattoria 
Il Vassoio Volante. Retour à l’Hôtel Degra de Salassa et nuit à l’hôtel.

3ème Jour

Sur les traces d’Arduino
Un itinéraire riche d’histoire qui traverse le Canavese suivant 
les traces d’Arduino, Marquis d’Ivrea et roi d’Italie autour de 
l’an Mille, antagoniste excommunié des comtes-évêques, 
mais fondateur d’églises et d’abbayes, mort en odeur de 
sainteté. Au cours de ce voyage entre histoire et légende 
nous découvrirons les lieux (châteaux, églises et sanctuaires) 
où le marquis est passé réellement et les lieux où sa 
présence n’a été que le fruit de la fantaisie des hommes.

Période toute l’année
Destinataires pour tous
Durée 5 jours / 4 nuits
Max personnes  12
Min personnes  8

4ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers San Ponso, pour découvrir son ancien baptistère 
roman, l’un des plus insolites du Piémont à cause de sa forme architecturale étrange, 
caractérisée par le clocher situé sur le toit. Transfert vers Ozegna, où l’on visite le 
Château et la petite église de San Besso. Transfert vers Castellamonte, où,  après le 
déjeuner au restaurant Peccati con Gusto, dans un ancien four pour la production de 
la céramique, vous visiterez le Château qui a été restauré au XVIIe siècle par Amedeo 
di Castellamonte. Retour à l’Hôtel Restaurant Tre Re de Castellamonte pour le dîner 
et la nuit.

Après le petit déjeuner, transfert vers le Château de Masino, ancienne demeure 
aristocratique de la famille Valperga, dont la chapelle abrite les dépouilles du premier 
roi d’Italie. Dans la salle des armoiries il sera possible d’admirer comment toute la 
noblesse, qui a gouverné le Canavese pendant l’antiquité, peut être ramenée à son 
ancêtre Arduino. Retour.

 Prix par personne à partir de  428 euros
Le prix comprend: 4 nuits en chambre double (chambre et petit 
déjeuner) dans un hôtel 2**, 4 dîners typiques à base de produits 
du Canavese (boissons non comprises), 2 déjeuners (boissons non 
comprises), dégustation de pâtisserie, entrées et visites guidées 

de toutes les églises, les châteaux et les musées indiqués, visites 
guidées de Pont Canavese, Cuorgnè et Ivrea, guide pour toutes les 
journées. Le prix ne comprend pas : transports (disponibles sur 
demande), extras personnels et tout ce qui n’est pas indiqué dans 
« Le prix comprend ».

5ème Jour

Pour renseignements et réservations : Elle22 Travel tél. (+39) 0125 1926711 - email info@elle22travel.it 
www.elle22travel.it - www.turismoincanavese.it
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