
   

Newsletter - Évévements en Langhe et Roero

Découvre le collines des Langhe et du Roero. Un territoire où le côté féerique et lépoustouflant vont de pair: le vin
Barolo, la Truffe Blanche dAlba, les loisirs de plein air et le charme des châteaux; tu rencontreras des personnes
uniques! Parce que un voyage comme celui-ci est inoubliable...

Informations: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia 
Tél : +39.0173.35833 - mail:  - site: info@langheroero.it www.langheroero.it

Oenogastronomie
 

Alba
15 octobre 2016 - 03 décembre 2016

MA CAKE COFFEE?

Concours de pâtisserie et dégustation de café tous les samedis au café Vicolo dell'Arco, de 16h00 à 18h00. 
email: caffetteria.info@gmail.com

Dogliani
03 décembre 2016

BAGNA CAUDA DEI VOLONTARI

Dans la Bocciofila aura lieu la traditionnelle bagna cauda organisé par les bénévoles du sauvetage. À 20h00. 
tel: +39.0173.742589 

Camo
03 décembre 2016

POLENTA E CHINA

    Tombola et le dîner de polenta .
email:  , tél : +39.0141.840100 comune.camo@libero.it

Barolo
04 décembre 2016 - 05 décembre 2016

VINI CORSARI

De 11h00 à 18h00, le château de Barolo hôte une dégustation de vins de vignerons 30 d'Europe, avec la possibilité d'acheter des vins
directement des producteurs. Prix: 20 € billet de jour.

site:  http://www.vinicorsari.com
email:   vinicorsari@gmail.com Télécharger Pièce jointe

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
http://twitter.com/#!/TuLangheRoero
https://www.youtube.com/channel/UCjsy7lgf6j0szfAY2LiN3Pw
http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.vinicorsari.com
http://www.langheroero.it/allegati/vinicorsari_161129093728.pdf


Barbaresco
07 décembre 2016

IL BARBARESCO A TAVOLA

Les restaurants de la zone d'origine du Barbaresco ouvriront leurs portes aux commensaux qui voudront passer une soirée agréable en
compagnie de leur cuisine et du vin Barbaresco 2013. Une occasion unique pour comprendre et apprécier la nouvelle année. La
dégustation rigoureusement à l'aveugle et seulement à la fin de la soirée ils seront déclaré les noms des producteurs; le prix change
selon le restaurant, pour les réservations téléphoner aux restaurants directement. 
site:  http://www.enotecadelbarbaresco.it
email:  , tél : +39.0173.635251 enoteca@enotecadelbarbaresco.it

 Télécharger Pièce jointe

   

Culture
 

Alba
06 février 2016 - 03 décembre 2016

ALBA MAGICA

Visite guidée pour découvrir la magie de la vieille ville d'Alba. A 16h00 sur la Piazza Risorgimento. Coût: 10 € avec dégustation de
Vermouth. Chaque premier samedi du mois et le 25 avril. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
12 juin 2016 - 27 février 2017

ALBA SOUTERRAINE

Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois, chaque 3ème samedi du mois, le 18 et 19 juin,
le 3 septembre, chaque samedi et dimanche du 1 octobre au 27 novembre. Chaque dimanche et le 3ème samedi du mois, pendant la
période de l'exposition à la Fondation Ferrero "Giacomo Balla" du 29 Octobre 2016 au 27 Février 2017 (le 26 decembre et pas le 25
decembre). Sur réservation sur www.ambientecultura.it PRENOTA, par email info@ambientecultura.it or par sms +39.339.7349949.
Départs de Piazza Risorgimento, 2. Minimum 15 personnes, maximum 35 personnes. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

Alba
18 septembre 2016 - 18 décembre 2016

ALBA PANORAMICA

Visite guidée pour voir la vieille ville d'en haut. Le troisième dimanche du mois à 16h00 de Piazza Risorgimento. Coût: 10 €. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
09 octobre 2016 - 08 décembre 2016

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visites guidées de l'église de San Giovanni Battista en collaboration avec l'Association de San Giovanni. Tous les dimanches du 9
Octobre jusqu'au 4 Décembre et, exceptionnellement, le jeudi, 8 Décembre de 14h30 à 18h00. Entrée gratuite. Contribution bienvenue
à l'appui de la restauration structurelle fonctionne de l'Eglise. 
site:  http://www.sangiovannialba.it
tel: +39.0173.364030 

http://www.enotecadelbarbaresco.it
http://www.langheroero.it/allegati/barbarescoatavola_161129092743.pdf
http://www.turismoinlanga.it
http://www.ambientecultura.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.sangiovannialba.it


Alba
14 octobre 2016 - 13 mars 2017

LUNEDÌ DI SAN PAOLO

Leçons pour éduquer à la bonne vie de l'Évangile. À 21h00 chez le Temple de San Paolo. Le 12 octobre "La Missione dei laici nelle
comunità paoline", le 9 novembre "Paolo e le relazioni interpersonali: gratitudine e gratuità", le 14 decembre "Un mistero grande: la
coppia in San Paolo", le 11 janvier "Mistica e pastoralein San Paolo secondo don Alberione", le 8 fevrier "Pietro e Paolo: i due volti di
un unico annuncio", le 14 mars "Spirito Santo e novità cristiana in Paolo". 
site:  http://www.centroculturalesanpaolo.org
email:  , tél : +39.0173.363261 centroculturale.alba@stpauls.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
19 octobre 2016 - 03 mai 2017

INVITO ALLA POESIA

librairie L'Incontro     Rencontre à la découverte de la poésie dans la   à 17h30 avec entrée gratuite.
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
02 décembre 2016

COME IL VENTO TRA I SALICI

                 A 18h30 le centre d'étude ' Beppe Fenoglio ' accueillera la présentation du livre de Valerio Berruti " Comme le vent dans les saules " (
                Gallucci Editore ) . Le livre combine l'art de Berruti avec un classique de la littérature pour enfants écrit par Kenneth Grahame . Le
           du flipbook est accompagnée de la traduction maintenant introuvable de Beppe Fenoglio tandis que les versets du "Nuovo"

    chanteur-compositeur Gianmaria Testa couronne    ce joyau de tendresse .
site:  http://www.vimeo.com/164815041

Alba
03 décembre 2016

PREMIO SAN GIUSEPPE

Cérémonie de remise du prix à le  à 17h00. À suivre remise des contributions de solidarité de lla Fondation Cagnasso  théâtre social
onlus d'Alba. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 ufficiostampa@centroculturalesangiuseppe.it

Alba
03 décembre 2016

ITINERARIO - IL MANTO DELLA MISERICORDIA

          Tour gratuit de la ville pour explorer le thème de la Miséricorde dans les sites d' art de la ville . Rendez-vous à 14h30 à partir de la tour
       de la cloche de la cathédrale , à partir de 14h45 . Sur réservation.

email:  , tél : +39.339.1014635 associazionecollineculture@gmail.com

http://www.centroculturalesanpaolo.org
http://www.langheroero.it/allegati/Luned�_di_San_Paolo_2016-2017_160928053617.pdf
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/Invito_Poesia2016-2017_161108044240.pdf
http://www.vimeo.com/164815041
http://www.centroculturalesangiuseppe.it


Alba
17 décembre 2016

IL TESORO DELLA CATTEDRALE DI ALBA.
ARGENTI SACRI E PARAMENTI LITURGICI

Visite avec un historien de l'art à l'area archéologique sous la cathédrale et les vêtements sacrés et de l'argent (généralement pas
ouvert aux visiteurs). Il sera également possible de monter sur la tour. À 15h00, 16h00 et à 17h00, sur réservation. Coût: 6 €.

email:  , tél : +39.349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com - museo@alba.chiesacattolica.it

   

Représentations historiques
 

Montaldo Roero
17 décembre 2016 - 18 décembre 2016

PRESEPE VIVENTE

C  vivant           rèche dans les rues du centre historique . N avettes gratuites à partir de localitè Marenghi et Baldissero .
site:  http://www.prolocomontaldoroero.com
email:  , tél : +39.340.8735454 prolocomontaldoroero@gmail.com

Dogliani
23 décembre 2016 - 24 décembre 2016

CRÈCHE ANIMÉE

Représentation historique de la nativité de Jésus Christ (crèche animée) à partir de 20h30, entre les rues du village de Dogliani, avec
plus de 350 participants, entrée gratuite, offre libre. 
site:  http://www.prolococastello.it
email:  , tél : +39.0173.70210 prolococastello@gmail.com

Sommariva Perno
24 décembre 2016 - 26 décembre 2016

CRÈCHE ANIMÉE

Représentation historique de la nativité de Jésus Christ (crèche animée) en Sommariva Perno le 24 et 26 décembre chez Residenza
l'Annunziata, en Località Maunera. 
site:  http://www.comune.sommarivaperno.cn.it
email:  , tél : +39.338.2933525 proloco.sommarivaperno@alice.it

 Télécharger Pièce jointe

24 décembre 2016

BETLEM AN ROCK-A

    et   Crèche animée e itinérante          dans les grottes du sanctuaire de Pylônes de Montà . À 16h00 , avec entrée gratuite .
site:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tél : +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

http://www.prolocomontaldoroero.com
http://www.prolococastello.it
http://www.comune.sommarivaperno.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Presepe_Vivente_Sommariva_151203013806.jpg
http://www.ecomuseodellerocche.it


Alba
26 décembre 2016

PRESEPIO VIVENTE E ANTICHI MESTIERI

       Représentation de la naissance de Jésus à la paroisse Madonna Moretta de 16h00 à 18h00 .
site:  http://www.parrocchie.it/alba/moretta
email:  , tél : +39.0173.440340 santuario.moretta@gmail.com

   

Sport et Nature
 

Monticello d'Alba
20 novembre 2016 - 06 janvier 2017

PISTE DE PATINAGE

Piste de patinage est ouvert du 20 Novembre au 23 Décembre du lundi au samedi de 14h30 à 18h30, dimanches et jours fériés de
10h00 à 18h30, fermé le 24 et 25 Décembre; du 26 Décembre au 6 Janvier tous les jours de 14h30 à 18h30, fermé le 31 Décembre et
le 1er Janvier. Chez "Manufatti Sant'Antonio" en fraction Sant'Antonio 2/a. 

  
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
02 décembre 2016 - 12 février 2017

PIAZZA PERTINACE EST LE PATINAGE SUR GLACE

Une patinoire a été créé en Piazza Pertinace. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 15h00 à 20h00, le samedi de 10h00 à
23h00, le dimanche de 10h00 à 22h00. 

Benevello, Castino
11 décembre 2016

IL SENTIERO DELLE GRAZIE E IL FINALE IN FESTA
CON BAGNA CAUDA

P   romenade  panoramique              jusqu'à Castino . Après la promenade , le déjeuner de Bagna Cauda par le ProLoco de Castino .
           ,     Réservation avant le vendredi soir . Coût du déjeuner : 18 € . Rendez-vous à 10h30 à Benevello Via Montemarino . Coût de

     participation : 8 € .
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Santo Stefano Belbo
13 décembre 2016

I RUN FOR... BARBERA - CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Course et              marche non compétitive d'environ 5 km. Rencontre et inscription sur la Piazza Umberto I à 9h00 , départ de 10h00 . Offre
    minimum 5 € .

site:  http://www.dynamic-center.it/eventi
email:  , tél : +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

http://www.parrocchie.it/alba/moretta
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale_161102034818.pdf
http://www.terrealte.cn.it
http://www.dynamic-center.it/eventi


Barolo, Castiglione Falletto, Monforte d'Alba
18 décembre 2016

CASTIGLIONE FALLETTO-MONFORTE-BAROLO: IL
GRAN SENTIERO DEL VINO

Excursion à travers les villages, les châteaux et les vignobles de Castiglione Falletto à Monforte d'Alba. Reuion à Castiglione Falletto à
10h00 sur la place Vassallo. Coût 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

   

Spectacle
 

Bra
03 décembre 2016

IL GIUOCO DELLE PARTI

Représentation théâtrale de Luigi Pirandello. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
15 décembre 2016

FINCHÈ GIUDICE NON CI SEPARI

Spectacle théâtral avec Luca Angeletti, Augusto Fornari, Toni fornari, Laura Ruocco, Nicolas Vaporidis. À 21h00 dans la Sala
M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
18 décembre 2016

IL CANTO DI NATALE

Spectacle théâtral de Il Nodo Teatro. À 16h30 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
20 décembre 2016

TARTUFO DELL'ANNO - BEBE VIO

Bebe Vio     Livraison de la truffe de l'année à  .      A l'église de San Domenico à 18h30 .
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361061 info@fieradeltartufo.org

http://www.terrealte.cn.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org


Alba
20 décembre 2016 - 21 décembre 2016

SOLO - ARTURO BRACHETTI

 et  .              Spectacle de Arturo Brachetti au Théâtre " G. Busca " Alba à 21h00 . Billets à www.ticket.it www.piemonteticket.it
tel: +39.0173.292470 - +39.0173.292471 

Bra
21 décembre 2016

L'AVARO

Représentation théâtrale de Molière. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

   

Marchés
 

Dogliani
02 avril 2016 - 17 décembre 2016

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE

En Piazza Umberto I, vente des produits frais et transformés tous les samedis de 8h00 à 13h00. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
email:  , tél : +39.0173.742573 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.it

La Morra
02 avril 2016 - 18 décembre 2016

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

Piazza Castello.        Marché de produits locaux tous les samedis et dimanche sur
site:  http://www.lamorraturismo.it
email:  , tél : +39.0173.500344 info@lamorraturismo.it

Barolo
28 août 2016 - 04 décembre 2016

MERCATINO DEL GUSTO - 'L MERCÀ

Marché du dimanche sur la piazza Caduti per la Libertà de 9h00 à 18h00. 
site:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tél : +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it

http://www.ticket.it
http://www.piemonteticket.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.lamorraturismo.it
http://www.comune.barolo.cn.it


Monticello d'Alba
06 novembre 2016 - 18 décembre 2016

MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël les samedis, dimanches et les jours fériés, chez Manufatti Sant’Antonio, en fraction Sant’Antonio 2/a, le samedi de
14h30 à 19h00, le dimanche de 10h00 à 19h00. 
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

Canale
03 décembre 2016 - 18 décembre 2016

MERCATINI DI NATALE

          Dans la rue principale de la ville de Canale , y compris ses arcades , elle aura lieu le marché de Noël . Vous trouverez des produits
          gastronomiques d'excellence , artisanat, cadeaux de Noël, et la nourriture de rue sucré et salé . Tous les samedis et dimanches de

  10h00 à 19h00.
site:  http://www.magicopaesedinatale.com
tel: +39.0173.58200 

Cherasco
04 décembre 2016

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

97ème édition du Marché des Antiquités et des Objets de Collection, avec 600 stands dans le centre historique de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Pocapaglia
11 décembre 2016

MERCATINO DI NATALE

            Marché de Noël avec des produits locaux , de l'artisanat . Vous pourrez déguster la polenta et saucisses , chocolat chaud, thés et
         châtaignes grillées . Divertissement avec des chansons folkloriques . De 9h00 à 17h00 .

tel: +39.0172.493131 

Alba
18 décembre 2016

BAZAR DI NATALE

 Artisanat d'art         , des artefacts et des saveurs typiques avec de la musique et des tisanes avec des produits biologiques. De 9h30 à
    19h30 au Sari Club.

email:  , tél : +39.328.0078560 cartaecolore@gmail.com

   

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale2_161102031822.pdf
http://www.magicopaesedinatale.com
http://www.comune.cherasco.cn.it


Exposition d’Art
 

Barolo
05 mars 2016 - 08 janvier 2017

ROMANO LEVI IN 100 ETICHETTE - LE GRAPPE DI
LEVI DELLA COLLEZIONE GRIVA

Exposition au Musée du Tire-bouchon. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 10h00-13h00 / 14h00-18h30. Fermé le jeudi. 
site:  http://www.museodeicavatappi.it
email:  , tél : +39.0173.560539 info@museodeicavatappi.it

Barolo
07 mai 2016 - 08 janvier 2017

PROFUMO DI CAVATAPPI - L'ARISTOCARAZIA DEL
CAVATAPPI, TRA PROFUMI, ESSENZE E
MEDICINALI

Exposition au Musée du Tire-bouchon. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 10h00-13h00 / 14h00-18h30. Fermé le jeudi. 
site:  http://www.museodeicavatappi.it
email:  , tél : +39.0173.560539 info@museodeicavatappi.it

Alba
02 septembre 2016 - 30 décembre 2016

IL MANTO DELLA MISERICORDIA

          Exposition au Musée diocésain avec l'entrée de la tour du clocher de la cathédrale de San Lorenzo . Heures d'ouverture : du mardi au
        vendredi de 15h00 à 18h00 , le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 . Entrée: 3 €.

email: museo@alba.chiesacattolica.it

Bra
08 septembre 2016 - 08 décembre 2016

I FUTURISTI

Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture:       du jeudi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 , le dimanche de 9h00 à
      12h30 et de 15h00 à 18h00 . Entrée gratuite .

site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Barolo
17 septembre 2016 - 08 janvier 2017

BAROLO: TERRA DIPINTA - MAURO ROSSO

Vite Colte - Terre da Vino.   Exposition d'art à la cave       Heures d'ouverture : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 . Entrée
  gratuite .

site:  http://www.vitecolte.it - www.terredavino.it - www.maurorosso.com
tel: +39.0173.564611 - +39.0173.560022 

http://www.museodeicavatappi.it
http://www.museodeicavatappi.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.vitecolte.it - www.terredavino.it - www.maurorosso.com


Alba
01 octobre 2016 - 11 décembre 2016

DA FONTANA A DORFLES - I MANIFESTI
D'AUTORE PER LA FIERA DEL TARTUFO

           Exposition au Centro Studi Beppe Fenoglio . Heures d'ouverture : du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00 , le samedi de 9h00 à 12h00
     et de 14h30 à 18h30 , le dimanche de 14h30 à 18h30 .

  
site:  http://www.centrostudibeppefenoglio.it
email:  , tél : +39.0173.364623 info@centrostudibeppefenoglio.it

Bene Vagienna
02 octobre 2016 - 31 décembre 2016

OMAGGIO ALLA PITTURA - UN MONDO DI FIORI

Exposition chez Palazzo Lucerna di Rorà. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00.

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
02 octobre 2016 - 31 décembre 2016

ESPRESSIONI D'ARTE...

       Exposition d'art dans la cellule de la tour de la cloche de la paroisse .     Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
   et de 15h00 à 18h00 .

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
02 octobre 2016 - 31 décembre 2016

SESSANT'ANNI D'ARTE

  s    Exposition d'art dans l'église de Disciplinanti Bianchi .      Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
  18h00 .

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
02 octobre 2016 - 31 décembre 2016

LE OPERE DI GIOVANNI VACCHETTA NELLE
COLLEZIONI DI FAMIGLIA

Exposition chez Casa Ravera. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00
à 18h00. 
site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

http://www.centrostudibeppefenoglio.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


Cherasco
22 octobre 2016 - 22 janvier 2017

L'ATTORPITTORE - FELICE ANDREASI, UN
PITTORE ANTICO E MODERNO

Exposition d'art chez Palazzo Salmatoris. Heures d'ouverture: de mercredi à vendredi de 14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
29 octobre 2016 - 27 février 2017

GIACOMO BALLA (1871-1958) - FUTUR BALLA

Exposition d’art chez la Fondation Ferrero, en Strada di Mezzo 44. Heures d'ouverture: lundi - mercredi - jeudi - vendredi de 15h00 à
19h00, du samedi au dimanche et les jours fériés de 10h00 à 19h00. L'entrée est gratuite. 
site:  http://www.fondazioneferrero.it
email:  , tél : +39.0173.295259 - +39.0173.363480 info@fondazioneferrero.it

Alba
26 novembre 2016 - 23 décembre 2016

BERNARDO VITTONE - UN ARCHITETTO NEL
PIEMONTE DEL '700

 Exposition           au Choeur de la Maddalena dans la Via Vittorio Emanuele 19. Heures d'ouverture :du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00 ,
   samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 .

email:  , tél : +39.011.9423354 - +39.0173.292466 cesare@gaidanoematta.it

Bra
27 novembre 2016 - 28 janvier 2017

TERESA DE PAOLA - CARTALCHEMICA

Exposition d'art chez l'association "Il Fondaco" via Cuneo,18. Horaires d'ouverture: du jeudi au samedi de 16h00 à 19h00. 
site:  http://www.ilfondaco.org
email:  , tél : +39.339.7889565 il.fondaco@tiscali.it

Alba
02 décembre 2016 - 16 avril 2017

MINERALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Exposition dans le musée municipal "Eusebio". Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00, samedi de 14h00 à 19h00
et dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
email:  , tél : +39.0173.292474 - +39.0173.292475 museo@comune.alba.cn.it

Cherasco
04 décembre 2016 - 18 décembre 2016

MOSTRA DI DISEGNI PARTECIPANTI AL
CONCORSO NAZIONALE NATURALISTICO

Exposition des participants à la compétition nationale de nature dans l'église de San Gregorio. Horaires d'ouverture: dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30, avec entrée gratuite. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.fondazioneferrero.it
http://www.ilfondaco.org
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.comune.cherasco.cn.it


Alba
08 décembre 2016 - 06 janvier 2017

EXPOSITION NATIONALE DE CRÈCHES

Exposition Nationale de Crèches chez l'Église de San Giuseppe. Horaires d'ouverture: de 14h30 à 19h00. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Canale
08 décembre 2016

13° CONCORSO DI FOTOGRAFIA SUL ROERO

Remise du Concours de photographie, le 8 Décembre à 11h00. 
site:  http://www.cavalieriroero.it
email:  , tél : +39.0173.978228 info@cavalieriroero.it

Pocapaglia
08 décembre 2016 - 06 janvier 2017

IL SENTIERO DEI PRESEPI SPONTANEI

   Un endroit où les petits crèches           dans la nature ont été mis en place . Départ de la place de fraction Saliceto ou de la place principessa
     Maria Pia de Pocapaglia .

tel: +39.0172.493131 

Bene Vagienna
17 décembre 2016 - 08 janvier 2017

NATALE A BENE

            L a crèche artistique avec des statues en bois polychrome dans l'église des Disciplinati Bianchi . Heures d'ouverture : de 10h00 à
   12h00 et de de 15h00 à 18h00  .

site:  http://www.amicidibene.it
email:  , tél : +39.0172.43122 info@amicidibene.it

Barolo
18 décembre 2016 - 08 janvier 2017

EXPOSITION DE CRÈCHES EN PLEIN AIR

Traditionnelle exposition de crèches dans la petite fraction de Vergne. Ouvert à le public toujours dans les rues en plein air. 
tel: +39.0173.77305 

   

http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.cavalieriroero.it
http://www.amicidibene.it


Familles et enfants
 

Monticello d'Alba
06 novembre 2016 - 06 janvier 2017

MAISON DE PAPA NOËL

Maison de Papa Noël est ouvert du 6 Novembre au 23 Décembre du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00,
dimanches et jours fériés de 10h00 à 19h00, fermé le lundi matin, le 24 et 25 Décembre; du 26 Décembre au 6 Janvier tous les jours
de 14h30 à 19h00, fermé le 31 Décembre et le 1er Janvier. Chez "Manufatti Sant'Antonio" en fraction Sant'Antonio 2/a. 
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

Govone
19 novembre 2016 - 26 décembre 2016

LE PAYS MAGIQUE DE NOËL

Le          Si vous vous trouvez en proximité d'un village plein de lumières , de divertissements et de tant de magie ... alors vous êtes dans
Pays Magique de Noël          ! Le Père Noël vous attend dans sa maison fantastique dans le château royal de Govone ! Venez le rencontrer ,

         vous serez entouré d'une atmosphère magique et accompagnés par des animations joyeuses , pour une aventure inoubliable ! Pour
  résevez   éviter la queue votre billet on line !        Chaque week-end du 19 Novembre au 18 Décembre, une ouverture spéciale le 26

  Décembre .
site:  http://www.ilpaesedinatale.com
email:  , tél : +39.0173.58200 – +39.0173.58103 info@ilpaesedinatale.com

Bra
26 novembre 2016 - 06 janvier 2017

NATALE A BRA

             Ateliers, activités , animation pour Noël à Bra . Les ateliers auront lieu au Palazzo Traversa et au Musée du Jouet sur rendez-vous .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
01 décembre 2016 - 22 décembre 2016

UNA STORIA TIRA L'ALTRA: TANTE STORIE IN
BIBLIOTECA

Lecture pour les enfants de 3 à 10 ans. Dans la bibliothèque municipale. L'entrée est gratuite mais la réservation est nécessaire au
Secrétariat de la bibliothèque. Le 1, 2, 6, 9, 13, 15, 22 decembre. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292468 prestito@comune.alba.cn.it

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale_161102034137.pdf
http://www.ilpaesedinatale.com
http://www.turismoinbra.it
http://www.langheroero.it/allegati/natale_a_bra2016_161202040315.pdf
http://www.comune.alba.cn.it


Monticello d'Alba
03 décembre 2016 - 18 décembre 2016

C'ERA UNA VOLTA... IL NATALE

Découvrez l'origine des traditions de Noël, à travers l'exposition d'objets et de décorations, anciens et modernes. Chaque chambre du
château sera mis en place avec des décorations à thème, jouets anciens, cartes de souhaits, livres, cadeaux. De 10h00 à 18h00. Coût
d'entrée: 8 € adultes, 5 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants jusqu'à 6 ans. Le 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20 décembre. 
site:  http://www.roerodimonticello.it
email:  , tél : +39.347.4437144 info@roerodimonticello.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
03 décembre 2016

3.. 2.. 1.. ARRIVA IL NATALE

Histoire de la naissance de Jésus racontée à travers des œuvres d'art. Chaque participant va créer une crèche à porter à la maison.
Pour les enfants entre 5 et 12 ans. Prix d'entrée: 5 €. À 16h00 chez la librairie L'Incontro et, suivant, visite au Musée de la Cathédrale.
Sur réservation. 
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Dogliani
03 décembre 2016 - 06 janvier 2017

tel: +39.0173.70210 
 Télécharger Pièce jointe

Alba
04 décembre 2016 - 14 décembre 2016

L'INCONTRO

Ateliers pour enfants le 4, 14 decembre. Sur rèservation. 
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Télécharger Pièce jointe

Barolo
04 décembre 2016 - 01 janvier 2017

IL WIMU DELLE FAMIGLIE

Chaque premier dimanche du mois des visites spéciales au Château de Barolo dédiés aux familles. Sur réservation à 15h00. Prix: 8 €
adultes, 4 € enfants. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

http://www.roerodimonticello.it
http://www.langheroero.it/allegati/Natale_Monticello_2016_161122094600.jpg
http://www.langheroero.it/allegati/bosco_delle_meraviglie_161205035812.jpg
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/Incontro_160812024053.pdf
http://www.wimubarolo.it


Bra
05 décembre 2016 - 19 décembre 2016

LUNDI DANS LA BIBLIOTHÈQUE – NÉ À LIRE

Lecture pour les enfants de trois à sept ans. Dans la bibliothèque municipale à 17h00 tous les lundis. L'entrée est gratuite mais la
réservation est nécessaire au Secrétariat de la bibliothèque. 
site:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Alba
08 décembre 2016 - 24 décembre 2016

NOTTI DELLA NATIVITÀ

Dans les trois week-end de Décembre précédant Noël, la ville d'Alba, avec la 9ème édition des Nuits de la Nativité, fête de Noël à
travers la danse, la musique, les arts du cirque et de productions théâtrales, du 8 Décembre.

site:  http://www.nottidellanativita.it
email:   info@nottidellanativita.it Télécharger Pièce jointe

Montà
08 décembre 2016

ALLA RICERCA DEL CUORE DEL NATALE

           Chasse au trésor pour les familles et les enfants avec le marché de Noël et des produits locaux . De 14h00 à 17h00 sur la Piazza San
   Michele . Sur réservation.

tel: +39.331.3829846 

Narzole
11 décembre 2016

BABBO NATALE RITORNA A NARZOLE

       Une journée d'activités et de jeux pour les enfants à Palazzo Balocco .
tel: +39.346.3798679 - +39.331.1111115 

Prunetto
11 décembre 2016

DAMA VIVENTE

       À 14h30 jeu de dames dans le parc du château et des visites guidées sur rendez-vous .
site:  http://www.castellodiprunetto.it
tel: +39.388.4097860 

Alba
16 décembre 2016

FIORI DI NATALE

              Atelier pour les enfants âgés de 4 à 11 ans à la Bibliothèque L'Incontro à 16h30 . Coût de la participation : 5 € . Sur réservation.
email:  , tél : +39.345.7642123 lib.incontro@tiscali.it

   

http://www.comune.bra.cn.it
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http://www.langheroero.it/allegati/nottidellanativita_161128092538.jpg
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Foires
 

Monteu Roero
04 décembre 2016

UN MAGICO NATALE AL CASTELLO DEI ROERO

De 10h00 à 16h30 de visites guidées du Château de Monteu Roero au prix de 6 € sur réservation +39.333.7678652. Des visites
guidées gratuites de l'église de Saint-Nicolas et la confrérie de San Bernardino. Dans les rues du pays l'histoire de Noël. Laboratoire de
Noël "Créer une carte de voeux" à 10h30, 14h30 et 16h30 au prix de 4 €. Sur réservation +39.333.8894508. 
site:  http://www.belmonteu.it
email:  , tél : +39.0173.960058 turismo@belmonteu.it

Alba
31 décembre 2016

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN

Célébration du Nouvel An en Piazza Risorgimento et les zones adjacentes de la vieille ville, avec un concert, Nutella Party, salutations
du maire à 23h45, à 24h00 allumage pyrotechnique, confettis et serpentins, bulles, cascade de ballons, effet de neige avec 10.000
balles du balcon de la mairie, toast collectif. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292111 info@comune.alba.cn.it

Dogliani
31 décembre 2016

RÉVEILLON DU NOUVEL AN

      Réveillon du Nouvel An et musique au club de bowling . Sur réservation .
site:  http://www.capodannoinlanga.com
email:  , tél : +39.347.0193483 ; +39.393.3359139 info@capodannoinlanga.com

Cherasco
31 décembre 2016

RORETO SALUTA IL 2017

  Célébrations du Nouvel An en fraction  de   Roreto Cherasco .
tel: +39.333.4916295 

   

Music
 

Alba
03 décembre 2016

CONCERTO DEL PIANISTA DEL PAPA

          Concert du cardinal Lorenzo Baldisseri à l'église de San Domenico à 21h00 .
tel: +39.339.5672535 

http://www.belmonteu.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.capodannoinlanga.com


Alba
03 décembre 2016 - 17 décembre 2016

UN DICEMBRE IN MUSICA NELLA CHIESA DI SAN
GIOVANNI

           Concerts à l'église de San Giovanni le 3 , 4, 17 Décembre à 21h00 .
site:  http://www.sangiovannialba.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@sangiovannialba.it

Alba
08 décembre 2016 - 17 décembre 2016

... ASPETTANDO NATALE

  Intonando      Concers de l'Association Chorale le 8 decembre à 21h00 chez le  Sanctuaire de Mussotto d'Alba  avec entrée gratuite et le
        17 Décembre à 21h00 à l'église de San Domenico au prix de 10 € .

email:  , tél : +39.0173.361474 info@intonando.com

Bossolasco
08 décembre 2016

NOTTURNO DI NATALE

  Concert de Noel        . À 21h00 chez l'église de Saint-Jean -Baptiste. Entrée gratuite .
email: proloco.bossolasco@tiscali.it

Sommariva Perno
17 décembre 2016

CONCERT DE NOËL

       Concert de Noël à 20h45 à l'église du Saint-Esprit . L'entrée est gratuite .
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

Alba
18 décembre 2016

CONCERT GOSPEL

      Concert Gospel dans l'église de San Domenico à 21h00 .  Entrée            : 20 € , les ventes à l'avance (+1 de € ) à : librairie Zanoletti , librairie
        La Torre , La Bottega Quetzal , Association Amaranto .

email:  , tél : +39.0173.366712 amaranto@amaranto.tv

Monforte d'Alba
18 décembre 2016

CAMBI DI STAGIONE

Rencontres Internationales de Musique – organisée par la Fondazione Bottari Lattes de Monforte dans son Auditorium, via G. Marconi,
16, à 17h00 le 18 decembre. Coût: 10 €. 
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.333.8685149 - +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

http://www.sangiovannialba.it
http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.fondazionebottarilattes.it


Alba
22 décembre 2016

CONCERT DE NOËL

Concert de Noël de la du Civique Institut Musical Lodovico Rocca. À 21h00 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Dogliani
22 décembre 2016

CONCERT DE NOËL

"Il Risveglio".   Concert de Noël par l'Orchestre Philharmonique
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.742573 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Bra
30 décembre 2016

CONCERT DU NOUVEL AN

Concert du Nouvel An à 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.turismoinbra.it - www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it
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