
Arrivée dans le Canavese et journée dédiée à la découverte de Castellamonte, 
« ville de la céramique », avec la visite de la Maison-musée Famiglia Allaira, qui abrite 
des milliers d’objets domestiques, architecturaux et des statuaires en céramique 
de Castellamonte parfaitement restaurés et classés. A suivre, visite de la Fornace 
Pagliero, suivant un parcours qui montre les productions de ce vieux four, où il sera 
possible d’admirer, à l’occasion d’expositions temporaires, les œuvres d’artistes 
internationaux. Dîner typique à base de produits du Canavese au restaurant Peccati 
con Gusto, situé dans la Fornace, et nuit à l’Hôtel Tre Re de Castellamonte***.

Après le petit déjeuner, transfert vers Alpet-
te pour visiter l’Ecomusée du Cuivre, qui ra-
conte l’ancienne tradition des maîtres chau-
dronniers nomades. Après une brève visite 
de l’Observatoire Astronomique, transfert 
vers Pont Canavese et déjeuner au restau-
rant Bergagna. L’après-midi, transfert vers 
Ceresole Reale pour connaître le sculpteur 
sur bois Marco Rolando, avec la possibilité 
de suivre un bref atelier sur demande. Sur 
le chemin du retour, étape à Locana avec 
visite de la vieille ville, du Centre Visiteurs 
qui abrite l’exposition « Spaciafornel, an-
ciens et nouveaux métiers des Vallées 
Orco et Soana » et visite du vieux moulin 
qui conserve l’atmosphère d’antan. Retour 
à l’Hôtel Restaurant Tre Re de Castella-
monte pour le dîner et la nuit.

Après le petit déjeuner, transfert vers Brosso pour une randonnée dans le Parc 
Ecomusée de la Brossasca, où il est possible de repérer les traces de l’activité de 
production du fer au fil des siècles. A suivre, visite de la Cà ‘d Martolo, siège du 
Musée Minéralogique. Après le déjeuner au restaurant Numero 3 de Brosso, l’après-
midi visite de l’Ecomusée Il Ferro e la Diorite de Traversella, qui réunit plus de 300 
échantillons minéralogiques, ainsi que l’équipement et les outils de travail récupérés 
dans les mines du territoire. Dîner typique à base de produits du Canavese et nuit à 
l’Hôtel Restaurant Miniere di Traversella ***.

1er Jour

2ème Jour 3ème Jour 

4ème Jour

Le savoir-faire 
L’histoire du Canavese à travers le travail de l’homme et le 
savoir-faire : de la céramique de Castellamonte au cuivre 
d’Alpette, de la sculpture sur bois de Ceresole au fer de 
Brosso, des ramoneurs de la Valle Orco aux mines du 
Valchiusella, jusqu’au génie industriel et social de Camillo 
et Adriano Olivetti.

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

Après le petit déjeuner, transfert vers Ivrea pour une journée consacrée à l’histoire et à 
la culture de la société Olivetti, avec la visite du Laboratoire Musée Tecnologic@mente 
et du Musée en plein air de l’Architecture Moderne, qui raconte l’histoire d’Olivetti à 
travers les bâtiments de célèbres architectes internationaux. Visite de l’Eglise de San 
Bernardino et des fresques de  Martino Spanzotti, qui datent de la période gothique 
et de la Renaissance. Dîner typique à base de produits du Canavese et nuit à l’hôtel 
Restaurant Miniere de Traversella.

5ème Jour 

Après le petit déjeuner, laboratoire créatif 
d’utilisation de l’argile et de la terre chez 
Damanhur Crea à Vidracco.

 Prix par personne à partir de 550 euros
Le prix comprend: 4 nuits en chambre double (chambre et petit 
déjeuner) dans un Hôtel 3*, 4 dîners typiques à base de produits 
du Canavese (boissons non comprises), 2 déjeuners (boissons 
non comprises), visites guidées et activités figurant au programme, 

entrée à l’Observatoire Astronomique, à l’Eglise de San Bernardino 
et à tous les Musées indiqués, visite de l’atelier de sculpture, 
participation à un laboratoire créatif de manipulation, 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

PS
R 

20
07

 - 2
01

3 -
 M

is.
 31

3.2
.D

VALLI DEL C

A
N
A
V
E
S

E



Un agréable séjour de détente sur les collines de la Valle 
Sacra, pour connaître la nature, l’histoire et la cuisine du 
territoire. Le programme prévoit des promenades dans la 
forêt en suivant des légendes fascinantes et des haltes à 
la découverte de l’œnogastronomie, ainsi que des visites 
guidées des sanctuaires et des chapelles qui étonnent le 
visiteur et qui ont donné le nom à cette Vallée.

Arrivée dans le Canavese, à Borgiallo, à la ferme agricole Cascina Amaltea. Visite 
guidée de l’entreprise et de son Jardin Astrobotanique et participation à un laboratoire 
sur l’utilisation des herbes en cuisine, avec la création de délicieuses compotes de 
fruits et de conserves de légumes. Transfert vers Colleretto Castelnuovo, au lieu-
dit Santa Elisabetta pour un dîner typique à la Trattoria Minichin. Nuit à Colleretto 
Castelnuovo dans les chambres de la Trattoria.

1er Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers 
Cintano pour une randonnée dans les 
montagnes de la  Valle Sacra. On part 
du village pour atteindre le Sanctuaire de 
Piova, situé à 556 mètres d’altitude, puis on 
continue vers la Chapelle «del Malpasso», 
dédiée à Sant’Ignazio (778 mètres) où, 
selon la légende, on aurait aperçu et tué le 
dernier exemplaire de basilisque, le monstre 
légendaire qui de son regard pétrifiait les 
passants. Après le panier-repas à base 
des produits du territoire, la promenade 
continue à travers les forêts, pour retourner 
au village. Dîner typique au Restaurant  
Cascina Marcellina de Cintano et nuit 
dans les chambres de l’Antico Castello de 
Colleretto Castelnuovo ou à l’Oriente de 
Filia di Castellamonte.

2ème Jour

Après le petit déjeuner, transfert vers le village de Chiesanuova pour une nouvelle 
randonnée à travers les forêts et les prairies de la Vallée. La première étape est la 
Cappella del Belice (980 m), d’où l’on jouit d’une vue fantastique sur toute la Valle 
Orco et la plaine du Canavese, jusqu’aux collines de Turin. La randonnée continue 
jusqu’à atteindre les « baraques » de l’ancienne carrière de quartz au pied de Punta 
Verzel. Halte pour consommer le panier-repas et retour vers la plaine. Dîner au 
bistrot de Chiesanuova et nuit dans les chambres de l’Antico Castello de Colleretto 
Castelnuovo ou à l’Oriente de Filia di Castellamonte.

3ème Jour

Détente dans la Valle Sacra
Période Mai/Septembre
Destinataires randonneurs
Durée 4 jours / 3 nuits
Max personnes  12
Min personnes  8

 Prix par personne à partir de 310 euros
Le prix comprend: 3 nuits en chambre double (chambre 
et petit déjeuner) chez des logeurs, 3 dîners typiques à base de 
produits du Canavese (boissons non comprises), 2 paniers-repas, 1 
déjeuner dans une trattoria, visite et laboratoire à la ferme agricole 

Cascina Amaltea, guide de randonnée pour toutes les promenades 
figurant au programme. 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

Après le petit déjeuner, départ pour une promenade qui, à travers des forêts de 
frênes et de bouleaux, arrive jusqu’au Colle Crosiglietto, où se trouve le Sanctuaire 
de Santa Elisabetta, qui offre un panorama merveilleux. L’Eglise, bâtie en 1796, abrite 
un tableau de Peracido, un artiste du XVIIe siècle. Déjeuner à la Trattoria Minichin.

4ème Jour
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