
Canavese : faites le 
plein d’événements 

 Prix par personne à partir de  70 euros
Chambre et repas chez les Membres du Consortium.
Prix sur demande pour chaque événement.

FINS DE SEMAINE GOURMANDS DANS LES VALLEES DU CANAVESE Des fins 
de semaine gourmands associés aux diverses spécialités de saison du territoire : en 
automne et en hiver avec Montagna di Gusto (Festival œnogastrosophique) riche en 
événements dédiés à l’excellence des vins et de la cuisine des Vallées du Canavese, 
le printemps avec les herbes spontanées en cuisine, l’été avec les fromages d’alpage.

LE CARNAVAL D’IVREA ET LA BATAILLE DES ORANGES Une fin de semaine 
spectaculaire à la découverte d’Ivrea et de son Carnaval, unique au monde. L’histoire 
et la tradition se rencontrent dans la célèbre Bataille des Oranges qui anime les places 
de la ville avec ses couleurs, ses sons et ses parfums. Vous pourrez visiter les écuries 
où l’on prépare les chars de jet pour la bataille, déguster les plats de la cuisine du 
carnaval, vous promener dans les rues de la ville et, pour les plus courageux, devenir 
des « lancers d’oranges » pour un jour !

Pour toutes les saisons 

Février - Mars 

TAVAGNASCO ROCK  Une fin de semaine sous le signe de la bonne musique et de 
l’amusement grâce à l’un des festivals rock les plus connus du Piémont. Vous pourrez 
assister à des performances live et participer à un stage d’instruments musicaux, 
en profitant aussi de la bonne cuisine, de la nature et de l’accueil de ce petit village 
de montagne qui, chaque année, se transforme dans un « coffret magique plein de 
sonorité ». 

Avril – Mai

LE TOURNOI DE MAI A LA COUR DU ROI ARDUINO A CUORGNÈ 
La commémoration de l’histoire du Marquis d’Ivrea Arduino, 
couronné premier roi d’Italie en 1002 et qui, selon la tradition, serait 
passé victorieux dans la ville de Cuorgnè, sur le chemin de retour 
du siège de Sparone. Des centaines de figurants en costumes 
médiévaux animent les faubourgs colorés de la ville avec chants, 
musique et bonne cuisine, en accompagnant le cortège royal, le 
Palio, le Tournoi Equestre et la Corsa delle Botti. C’est l’occasion 
idéale pour connaître l’histoire du roi Arduino et les racines 
médiévales de ce territoire, dans le cadre de la magnifique vieille 
ville de Cuorgnè.

Mai

LE SALON DE LA CERAMIQUE DE CASTELLAMONTE 
Castellamonte est considérée comme la « ville de la céramique » 
grâce à la tradition productive que ses habiles artisans et artistes 
ont su transformer en art, design et culture. Chaque année la ville 
organise le Salon de la céramique, qui rassemble les ouvrages 
de nombreux artistes internationaux dans plusieurs points 
d’exposition (Palazzo Botton, Istituto d’Arte, Castello, Theatrum 
Martinetti etc.), ainsi que dans la Maison-musée Allaira et dans la 
Fornace Pagliero. Il sera également possible de visiter les ateliers 
des artisans locaux et d’admirer les poêles de Castellamonte, qui 
sont exportées dans le monde entier.

Septembre

LA TRANSHUMANCE A PONT CANAVESE  Célébration du retour des troupeaux qui descendent des alpages. Vous pourrez assister 
au défilé des troupeaux, déguster les produits typiques et le vin de qualité et danser aux sons de la musique traditionnelle. Vous 
pourrez aussi découvrir la vieille ville, visiter la Tour Ferranda avec le Musée du Territoire et le Musée Ethnographique.

Octobre

Période toute l’année selon 
  l’événement
Destinataires pour tous
Durée 2 jours / 1 nuits
Max personnes 25
Min personnes  2

Pour renseignements et réservations : Elle22 Travel tél. (+39) 0125 1926711 - email info@elle22travel.it 
www.elle22travel.it - www.turismoincanavese.it
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Un itinéraire qui sera conçu « sur mesure » en fonction de 
vos exigences et qui vous permettra de créer un week-end 
personnalisé, pour commencer à « déguster » les Vallées du 
Canavese ! Vous pourrez choisir un parcours du goût, en 
visitant l’une des fermes agricoles et viticoles, qui sauront 
vous ravir de leurs excellents produits œnogastronomiques, 
ou encore découvrir l’habileté manuelle des artisans locaux, 
capables de transformer la matière première en art et 
design. Vous pouvez choisir entre la visite d’un patrimoine 
culturel important, qui comprend des châteaux, des églises 
et des musées, ou mélanger à votre gré les ingrédients 
d’une terre riche en sites d’intérêt.

Arrivée dans le Canavese, puis à l’Hôtel ou à la Chambre d’hôte membre du Consorzio 
Operatori Turistici Valli del Canavese. Dîner typique à base de produits du Canavese 
dans un restaurant et nuit à l’hôtel ou en chambre d’hôte.

1er Jour 

Après le petit déjeuner, visite d’un des nombreux biens historiques, culturels et 
architecturaux du territoire, comme les châteaux d’Agliè, Castellamonte, Masino, 
Rivara et Valperga, ou les Ecomusées de la tradition, la Fornace Pagliero et la 
Maison-musée Famiglia Allaira de Castellamonte, le Sanctuaire de Belmonte et les 
nombreuses églises. Déjeuner au restaurant/bistrot au choix parmi les Membres du 
Consorzio et l’après-midi visite d’une des fermes agricoles du Consortium, où vous 
pourrez déguster ou siroter l’un des produits de l’excellence œnogastronomique du 
Canavese (miel, pâtisserie, fruits et légumes sous forme de savoureuses confitures 
et conserves) ou connaître et acheter de merveilleux objets artisanaux (céramique, 
bois, cuivre et fer). Au final, dîner typique dans un restaurant et hébergement à l’hôtel 
ou Chambre d’hôte.

2ème Jour 

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte d’un lieu du Canavese, avec 
la visite d’une ville caractéristique du territoire (Cuorgnè, Ivrea, Castellamonte, Pont 
Canavese...), en vous promenant dans les rues pleines d’histoire et en visitant les 
musées et les sites présents.

3ème Jour

Canavese à déguster
Période toute l’année 
Destinataires pour tous
Durée 3 jours / 2 nuits
Max personnes  25
Min personnes  2

Prix par personne à partir de 156 euros
Le prix comprend: 2 nuits en chambre double (chambre et petit 
déjeuner) dans un Hôtel ou Chambre d’hôte, 2 dîners typiques 
à base de produits du Canavese (boissons non comprises), 1 
déjeuner (boissons non comprises), 1 visite d’un musée, château ou 

église (au choix parmi ceux disponibles), 1 visite d’une entreprise du 
Consorzio (au choix parmi celles disponibles selon la saison).
Le prix ne comprend pas: transports (disponibles sur 
demande), guide/accompagnateur, 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

PS
R 

20
07

 - 2
01

3 -
 M

is.
 31

3.2
.D

VALLI DEL C

A
N
A
V
E
S

E


