
   

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
03 septembre 2016 - 26 novembre 2016

TASTE ALBA

     un  food shopper   Découvrez le centre historique d'Alba avec un Narrateur du Vin, spéciale qui vous guidera dans un voyage à travers
              l'histoire et les monuments de la ville , dégustation des produits les plus célèbres de nos collines : la truffe , la noisette Tonda Gentile et

               les vins de Langhe Roero . Prix: 20.00 € par personne ( y compris la dégustation ) . Maximum de 14 participants , sur réservation (
      D         avant 15h00 ). Chaque samedi après-midi de 17h00 à 19h00 . épart: Ente Turismo Alba , Piazza Risorgimento , 2 .

site:  http://www.piemonteonwine.it
email:  , tél : +39.0173.635013 info@piemonteonwine.it

La Morra
01 octobre 2016 - 12 novembre 2016

OTTOBRE CON IL BAROLO DI LA MORRA

Dégustation de vins des producteurs de la Cantina Comunale. Chaque samedi quelques producteurs tirés de 10h00 à 12h30 et de
14h30 à 18h30. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
08 octobre 2016 - 27 novembre 2016

ANALYSE SENSORIELLE DE TRUFFE

Un juge d’Analyse Sensorielle, expert de l’OIAT (Organisation Internationale des Goûteurs de Truffe) révèlera les mille secrets à ne
pas manquer entre dégustations olfactives et tests sensoriels. Lors du cours pour goûteurs de truffes, certaines informations
fondamentales en mycologie seront fournies, ainsi que les instruments nécessaires à une approche correcte de la dégustation
raisonnée de la truffe. Sur reservation. Chaque Samedi et Dimanche. 
site:  http://www.tuber.it
email:  , tél : +39.0173.228190 info@tuber.it

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.piemonteonwine.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.langheroero.it/allegati/loc_autunnoconilbarolo2016_160929111429.pdf
http://www.tuber.it


Alba
08 octobre 2016 - 27 novembre 2016

WINE TASTING EXPERIENCE®

Chaque week-end, oenologues et sommeliers de grande expérience vous feront voyager parmi les variétés de vins et les références
du territoire tout en vous dévoilant caractéristiques et curiosités. À l’occasion de la Foire Internationale de la Truffe, le Palais du Goût d’
Alba accueillera le Wine Tasting Experience tous les samedis et tous les dimanches: vous pourrez déguster du Barolo DOCG, du
Barbaresco DOCG et une multitude de produits excellents issus du patrimoine vitivinicole des Langhe et du Roero. 
site:  http://www.winetastingexperience.it - www.stradadelbarolo.it
email:  , tél : +39.0173.220943 tasting@stradadelbarolo.it

Alba
08 octobre 2016 - 27 novembre 2016

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L'ALBA TRUFFLE
SHOW

Debats et show cooking avec entrée libre et sans réservation. Des acteurs de premier plan de la cuisine italienne et internationale
participeront à d’autres rendez-vous prestigieux. Le samedi et le dimanche. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
09 octobre 2016 - 27 novembre 2016

ALBA TRUFFLE SHOW - FOODIES MOMENTS

Show cooking où des grands chefs revisitent les thèmes de la cuisine du terroir qui sera accompagnée des grands vins des Langhe et
Roero. Le samedi et dimanche. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org - www.ciaotickets.com
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

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

Alba
29 octobre 2016 - 01 novembre 2016

LA MEILLEURE NOISETTE AU MONDE

Les caractéristiques uniques et la qualité gustative de la Noisette Piémont IGP accompagnée, de manière originale et invitante, des
produits d’excellence du territoire et du Moscato d’Asti DOCG. En Piazza Risorgimentode 10h00 à 19h00. 
site:  http://www.fieradellanocciola.it
tel: +39.0173.226695 

http://www.winetastingexperience.it - www.stradadelbarolo.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.fieradeltartufo.org - www.ciaotickets.com
http://www.fieradellanocciola.it


Alba
29 octobre 2016 - 01 novembre 2016

LANGHE E ROERO IN PIAZZA CON LA GRANDA

Un évènement gastronomique important qui donne la possibilité de connaitre les principaux produits qui signent la typicité du terroir
d’Alba et permettent d’explorer un territoire d’un grand intérêt culturel. Dans le centre historique de 16h30 à 20h00 le samedi et de
10h00 à 19h00 le dimanche, lundi et mardi. 
site:  http://www.gowinet.it
email:  , tél : +39.0173.364631 info@gowinet.it

Dogliani
05 novembre 2016

ITINERARIO DELL’ENOVAGO

Veillées dans les caves du territoire et dégustations Cisrà, plats typiques, en dégustant "Dogliani DOCG" et "Dolcetto de Dogliani DOC"
avec des spectacles. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Alba
05 novembre 2016 - 06 novembre 2016

IL CIOCCOLATO DEGLI ARTIGIANI PASTICCERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO E LE PREGIATE
GRAPPE DELL'ISTITUTO GRAPPA PIEMONTE

Sculptures en chocolat, production “en direct”, dégustations accompagnées par de grappas de l'Istituto Grappa Piemonte. En Piazza
Risorgimento de 10h00 à 19h00. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Treiso
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

FESTA DI SAN MARTINO

"La Vija" dîner piémontais avec des histoires et musique de Langa à 20h00 le samedi. Sur réservation. Le dimanche à partir de 14.00
dégustations de "Cugna" et châtaignes rôties pour tous. 
site:  http://www.treiso.it
email:  , tél : +39.339.7188217 proloco@treiso.it

Alba
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

PARMA CITTÀ CREATIVA DELLA GASTRONOMIA
UNESCO

          Événement pour promouvoir la région et l' ensemble de la chaîne agroalimentaire made-in- Parme et témoin de la collaboration entre
         Alba et Parme . Sur Piazza Falcone vous pouvez obtenir des informations touristiques sur la commune Ducal et acheter des produits

   locaux de 9h00 à 20h00 .
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.gowinet.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.treiso.it
http://www.fieradeltartufo.org


Alba
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI -
CAMPAGNA AMICA DAY

 Marché de           Campagna Amica et la nourriture de rue et musique le samedi à partir de 18h00 et le dimanche de 10h00 à 20h00 .
     le   Cuisiner spectacle, chasse au trésor , fermes pédagogiques dimanche .

tel: +39.0171.447336 - +39.0173.447287 
 Télécharger Pièce jointe

Alba
17 novembre 2016

INVITATION À DÎNER... DANS LE NOIR

Un dîner pendant lequel la vue est complètement obscurcie en faveur de la redécouverte des autres sens. Chez le Restaurant L'Inedito
Vigin Mudest à 20h00. 
site:  http://www.lineditoviginmudest.it
email:  , tél : +39.0173.441701 ristorante@lineditoviginmudest.it

Alba
19 novembre 2016 - 20 novembre 2016

I FORMAGGI DOP DEL PIEMONTE E LA PERA
MADERNASSA

Les différents goûts des fromages DOP du Piémont (en collaboration avec l’ONAF) accompagnés la poire (Pera Madernassa). En
Place Risorgimento de 10h00 à 19h00. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
26 novembre 2016 - 27 novembre 2016

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI - REGIONE
OSPITE: LA BASILICATA - FONDAZIONE MATERA
2019

De 15h00 le samedi et le dimanche sur la Piazza Risorgimento.

site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Barolo
27 novembre 2016

I BOLLITI DI BAROLO DI SELEZIONATE CARNI
PIEMONTESI

Journée gastronomique de 11h00 à 15h00 dans le pavillon de Piazza Caduti per la Libertà. 
site:  http://www.barolodibarolo.com
email:  , tél : +39.0173.566430 - +39.339.7318100 segreteria@comune.barolo.cn.it

   

http://www.langheroero.it/allegati/CampagnaAmicaDay_programma_161105014548.pdf
http://www.lineditoviginmudest.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.barolodibarolo.com


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

Grinzane Cavour
27 mars 2016 - 27 novembre 2016

IL CONTE CAMILLO BENSO

Visit narré par Cavour au château de Grinzane Cavour. Heures: le 27 et 28 mars, le 24 et 25 avril, le 1 et 29 mai, le 2 et 26 juin, le 31
juillet, le 14, 15 et 28 août, le 25 septembre, le 30 octobre, le 27 novembre à 11h00, 14h30, 16h00, 17h30. Prix d'entrée: 9 €, réduits
jusqu'à 12 ans 5 €. 
site:  http://www.castellogrinzane.com
email:  , tél : +39.0173.262159 info@castellogrinzane.com

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, pendant la période de l'exposition à la
Fondation Ferrero "Giacomo Balla" du 29 Octobre 2016 au 27 Février 2017. 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.turismoinlanga.it
http://www.castellogrinzane.com
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

21 octobre 2016 - 04 novembre 2016

POETICA PER AFTER OMEROS DI FRANCESCO
CLEMENTE

Performance poetique au sein de l’exposition de Francesco Clemente "After Omeros". À 18h30 le 21 octobre et le 4 novembre à le
Coro della Maddalena. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Cherasco
12 novembre 2016

ANNIVERSAIRE DE LA VILLE

Fête pour le 771ème an de la fondation de Cherasco chez le T  . héâtre Salomone
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
12 novembre 2016

45 METRI SOPRA ALBA

Visites guidées du souterrain archéologique et le clocher. Tours chaque 30 minutes à 15h00, 16h00, 17h00 (entrée de la place
Rossetti). Visite guidée de la tour de la cloche 5 € adultes, 3 € de 6 à 18 ans et gratuit moins de 6 ans. 
email:  , tél : +39.345.7642123 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.fieradeltartufo.org
http://www.comune.cherasco.cn.it


Alba
12 novembre 2016 - 27 novembre 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 le 12 et 27 novembre . Sur réservation.

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

Sommariva Perno
13 novembre 2016

RAPOLAIRE. GENTE DEL ROERO E IL SUO
CANTARE

      Présentation de le livre à 17h00 dans l'église de San Bernardino.
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

Barolo
13 novembre 2016

IL WIMU RACCONTA. VINOVINOVINO

          Une immersion totale dans le WiMu futuriste, dans lequel l'expérience du musée est enrichi avec des informations détaillées sur les
          costumes et les personnages qui ont façonné l'histoire du vin , pour examiner ou peut-être découvrir les premières anecdotes de temps

  et curiosités .         À 11h30 . Coût: 5 € + le coût du billet.
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Alba
18 novembre 2016 - 20 novembre 2016

POETICA. FESTIVAL DELLA POESIA, CITTÀ DI
ALBA, ARTI SCIENZE CULTURE

Ce Festival se déroulera à Alba de vendredi 18 à dimanche 20 novembre. Mais POETICA ira au delà des leçons et des rencontres: elle
transformera la ville d’Alba en un chantier poétique s’étendant dans les rues du centre ville, les églises, les places et le théâtre.
Quelques performances poétiques auront lieu à des endroits équipés et annoncés, tandis que d’autres se dérouleront à des endroits
secrets, apparemment à l’improviste. Les emménagements seront conçus en tant qu’actes poétiques eux aussi. Tous les préposés aux
travaux, les centres études et les écoles participeront au projet de POETICA veillant à sauvegarder ce que les grands écrivains nous
ont appris à propos de notre territoire: le but est comprendre leur caractère épique, le fait qu’ils ont célébré un monde gardant sa
totalité compacte. Il faut comprendre que la poésie était et est essentielle dans leurs vies et aussi dans la notre puisqu’elle est une
source de nourriture et d’inspiration.

site:  http://www.albapoetica.it
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

 Télécharger Pièce jointe

Grinzane Cavour
20 novembre 2016

TAVOLA ROTONDA: DE TRUFFLES - IL DESIGN
INCONTRA IL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Dimanche 20 novembre à 10h30 dans le chateau de Grinzane Cavour. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.albapoetica.it
http://www.langheroero.it/allegati/POETICA_7_11_2016_161108022815.pdf
http://www.fieradeltartufo.org


Alba
27 novembre 2016

DALLE PIETRE ALLE CARTE

       De 14h30 à 18h30 Visite guidée spéciale du Musée de la Cathédrale pour apprendre sur l'histoire de la ville .   , sur réservation . Cout: 5
 €.

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

   

Sport et Nature
 

Langhe e Roero
06 mars 2016 - 27 novembre 2016

TREKKING IN LANGA

Chaque dimanche randonnée dans les collines des Langhe et du Roero entre 15 et 20 km. Rendez-vous à 11h30 chez la Locanda del
Barbaresco dans hameau San Rocco Seno d'Elvio d'Alba. P  et à la fin "merenda sinoira". Sur reservation. ique-nique
site:  http://www.trekkinginlanga.com
email:  , tél : +39.333.8695428 info@trekkinginlanga.com

01 novembre 2016

DOGLIANI: ATMOSFERE NEOLITICHE, COLLINE
VARIOPINTE E LA CISRÀ

              Excursion de 4 heures avec réunion à Dogliani en face de la Bibliothèque à 10h00 . Coût de participation : 8 € .
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Alba, Barbaresco, Neive, Treiso
06 novembre 2016

7° ECOMARATONA DEL BARBARESCO E DEL
TARTUFO BIANCO D’ALBA

Marathon de colline et fatigant, sur rues goudronnées, sur chemin de terre, traite en herbe et vignoble avec quelques passages au pas.
Demi Marathon et Eno-marche non-sportive. Dans les pays d'Alba, Barbaresco, Neive et Treiso. De 9h00 sur réservation. 
site:  http://www.triangolosport.it
email:  , tél : +39.338.4418425 info@triangolosport.it

Diano d'Alba
06 novembre 2016

COLORI D'AUTUNNO: DIANO D'ALBA E IL
SENTIERIO DEI SORÌ

Excursion naturaliste et paysagère de Diano d'Alba, entre les vignobles de Dolcetto avec dégustation. Réunion à 10h00 en Diano
d'Alba. Coût 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

http://www.trekkinginlanga.com
http://www.terrealte.cn.it
http://www.triangolosport.it
http://www.terrealte.cn.it


Albaretto della Torre, Arguello
13 novembre 2016

COLORI D'AUTUNNO: IL SENTIERO DELLE
ANTICHE VIE

       en   Promenade très pittoresque de la fraction Tre Cunei de Albaretto della Torre à Arguello . Rencontre fraction Tre Cunei   à 10h00 .
  Coût: 8 €.

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

Novello
13 novembre 2016

NOVELLO, LA CASA DEI RICCI

               Promenade dans le coeur des Langhe , avec rencontre à Novello et départ à 14h30 . Coût de participation : 5 € .
site:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tél : +39.380.6835571 camminarelentamente2@gmail.com

Castiglione Tinella
19 novembre 2016

CASTIGLIONE TINELLA: IL SENTIERO DELLA
CONTESSA DI CASTIGLIONE

  du vin M              Randonnée dans les collines oscato . Rendez-vous à 10h00 à Castiglione Tinella . Coût de participation : 8 € .
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Alba
19 novembre 2016 - 20 novembre 2016

LANGHEMA

            Tournoi de l'escrime historique sportif de Alba . Au Palais des Sports de Corso Langhe de 10h00 à 19h00 le samedi et le dimanche de
  9h30 à 18h30 .

site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

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

http://www.terrealte.cn.it
http://www.camminarelentamente.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale_161102034818.pdf


Montelupo Albese
26 novembre 2016

MONTELUPO ALBESE E LA LANGA INSOLITA:
SULLE IMPRONTE DEL LUPO...CHE NON C'È PIÙ

Promenade dans la zone de Montelupo Albese avec départ à 10h00. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Govone
27 novembre 2016

GOVONE: IL FASCINO DEL CASTELLO REALE E IL
SENTIERO DEL RE

Promenade de Govone à Magliano et Priocca. A la fin, une promenade dans le parc du château. Rendez-vous à 10h00 à Govone.
Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

   

Spectacle
 

Grinzane Cavour
13 novembre 2016

17ÈME ENCHÈRES MONDIALES DE LA TRUFFE
BLANCHE D'ALBA

17ème Enchères Mondiales de la Truffe Blanche d'Alba au château de Grinzane Cavour à 12h00, pas ouvert au public, sur invitation. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
18 novembre 2016 - 19 novembre 2016

IL MALATO IMMAGINARIO

Spectacle théâtral avec con Gioele Dix et Anna Della Rosa. À 21h00 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
26 novembre 2016

TERESA MANNINO - SONO NATA IL VENTITRÈ

Représentation théâtrale avec Teresa Mannino. À 21h00 dans la Sala M. Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

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


Bra
27 novembre 2016

UNA GIORNATA PARTICOLARE

Représentation théâtrale avec Giulio Scarpati et Valeria Solarino. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
27 novembre 2016

IL GIGANTE SOFFIASOGNI

Spectacle théâtral de La Piccionaia. 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

   

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


Alba
08 octobre 2016 - 27 novembre 2016

MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO
D'ALBA E ALBA QUALITÀ

Revue des spécialités enogastronomique du Piémont. Le samedi et le dimanche de 9h00 à 20h00 dans le Palatartufo dans la Cour de
la Maddalena. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Levice
06 novembre 2016

COMMEMORAZIONE AI CADUTI

Commémoration aux mort de guerre et déjeuner. 
email:  , tél : +39.0173.833113 levice@reteunitaria.piemonte.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

Cherasco
13 novembre 2016

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO - ANTICA FIERA
DI SAN MARTINO

20ème édition du Marché des Produits Alimentaires Biologiques et Naturels de Haute Qualité, avec 200 bancs d'exposition; 10ème
édition du Marché du Chocolat d'auteur. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Castagnito
20 novembre 2016

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

Marché des producteurs avec vente au but bénéfique. 
tel: +39.0173.213139 

Alba
20 novembre 2016

CROCETTA PIÙ IN TOUR

Marché de la Crocetta à Alba sur la Piazza San Paolo de 9h00 à 19h00. 
site:  http://www.mercatocrocettatorino.it
email:  , tél : +39.347.9023784 marco.raverachion@gmail.com

   

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale2_161102031822.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.mercatocrocettatorino.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

Dogliani
27 août 2016 - 02 novembre 2016

RICORDANDO PINI SEGNA: I PROTAGONISTI DEL
FUMETTO ITALIANO

Exposition organisée par les amis du Musée dans le Musée d'ex-voto.      Heures d'ouverture : samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de
  15h00 à 18h00 .

site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70107 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.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

http://www.museodeicavatappi.it
http://www.museodeicavatappi.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.turismoinbra.it


Alba
14 septembre 2016 - 13 novembre 2016

FRANCESCO CLEMENTE - AFTER OMEROS

Francesco Clemente   Exposition d'art de        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 .

site:  http://www.ceretto.com
email:  , tél : +39.0173.282582 ceretto@ceretto.com

Monforte d'Alba
17 septembre 2016 - 12 novembre 2016

ROBERTO DEMARCHI - FORMA, MATERIA E
SPIRITO

Exposition d'art chez la Fondazione Bottari Lattes en Via Marconi, 16. Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 00
et samedi et dimanche de 15 h 30 à 18 h 30. Entrée libre. 
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Monforte d'Alba
18 septembre 2016 - 10 novembre 2016

MONFORTE CONTEMPORANEA

       Exposition de sculptures dans les rues du centre historique de Monforte d' Alba .
site:  http://www.monfortetourism.it
email: info@monfortetourism.it

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 

http://www.ceretto.com
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.monfortetourism.it
http://www.centrostudibeppefenoglio.it
http://www.amicidibene.it


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 

Alba
08 octobre 2016 - 06 novembre 2016

LUCIANO DELFINO - MOSTRA MONOGRAFICA

Exposition dans l'église de San Giuseppe. Heures d'ouverture: tous les jours 10 h - 12h30 / 14h30 - 18h30. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Alba
09 octobre 2016 - 27 novembre 2016

REGINE & RE DI CUOCHI

Exposition d'art dans l'église de San Domenico. Heures d'ouverture: samedi et dimanche de 10h00 à 18h30, du lundi au vendredi de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Entrée: 8 €. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.fieradeltartufo.org


Alba
14 octobre 2016 - 02 novembre 2016

MARIO LATTES - ANTOLOGIA PERSONALE

Exposition chez le palais de la Banque d'Alba en Via Cavour, 4. Horaires d'ouverture: d   u mardi au samedi de 15h30 à 19h00
    dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00  .

site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Mango
21 octobre 2016 - 27 novembre 2016

EMOZIONI D'ARTE IN CASTELLO - INCISIONI SU
RAME E ALTRO - BRUNO BARETTINI

  hez l'     Exposition d'art c Enoteca Regionale Colline del Moscato .        Heures d'ouverture : samedi de 13h00 à 19h00 , vendredi et
   dimanche de 10h00 à 19h00 .

site:  http://www.enotecamoscato.com
email:  , tél : +39.0141.89291 enotecamango@tiscali.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
23 octobre 2016 - 27 novembre 2016

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIFFUSO PINOT
GALLIZIO E DEL TEATRO SOCIALE

Visite guidée pour découvrir les œuvres de Pinot Gallizio dans la ville. A partir du Centre d'étude Fenoglio, puis la salle du Conseil de la
Ville, la salle de Beppe Fenoglio et le Teatro Sociale "Giorgio Busca". Tous les dimanches à 16h00 par le Centre d'étude Beppe
Fenoglio. 
email: ideecreattivealba@gmail.com

La Morra
29 octobre 2016 - 11 novembre 2016

GIANNI VENTURINI

Exposition d'art chez la Cantina Comunale de La Morra. Heures d'ouverture : de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé le
mardi. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.enotecamoscato.com
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.cantinalamorra.com


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
06 novembre 2016 - 27 novembre 2016

LA STANZA BAROCCA - TRA PIEMONTE E SICILIA

Exposition chez le palais de la Banque d'Alba en Via Cavour, 4. Horaires d'ouverture: d   u mardi au samedi de 15h30 à 19h00
    dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00  .

site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
12 novembre 2016 - 27 novembre 2016

S'OGGETTO

Exposition dans l'église de San Giuseppe. Heures d'ouverture: tous les jours 10 h - 12h30 / 14h30 - 18h30. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

   

Familles et enfants
 

Barolo
06 mars 2016 - 04 décembre 2016

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

Alba
08 octobre 2016 - 27 novembre 2016

ALBA TRUFFLE BIMBI GREEN

Le salons de expositions et de conférences "Giacomo Morra" sera entièrement dédié aux enfants qui peuvent amuser et apprendre à
connaître le territoire avec des jeux éducatifs à 0 km. Entrée gratuite. Activités pour les enfants 3-10 ans. Heures d'ouverture: samedi
et dimanche 11h00-19h00. Pour les groupes scolaires en semaine, sur rendez-vous. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.335.1301912 info@sinergiaoutdoor.com

http://www.fondazioneferrero.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.fieradeltartufo.org


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

Barolo
19 novembre 2016

UN MUSEO DA FIABA

Visite guidée du château, dans lequel les espaces rappellent les contes de fées, les personnages et éléments magiques de mondes
enchantés. Coût: 8 € par famille, plus les frais d'entrée. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Barolo
27 novembre 2016

GIULIA, MARCHESA DI BAROLO

Visite du château dédié à Giulia Falletti, dernière marquise de Barolo. A 11h30. Coût: 5 € adultes, 2 enfants € plus les frais d'entrée. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

Foires
 

Alba
08 octobre 2016 - 27 novembre 2016

86ÈME FOIRE INTERNATIONALE DE LA TRUFFE
BLANCHE D’ALBA

86ème édition de la manifestation plus attendu qui caractérise l'automne d'Alba. Palatartufo et Alba Qualità sont ouverte chaque
samedi et dimanche du 8 Octobre au 27 Novembre et le 31 octobre et 1 novembre. En outre évocations médiévales, marchés,
événements sportifs et œnogastronomiques. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

 Télécharger Pièce jointe

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Villaggio_Babbo_Natale_161102034137.pdf
http://www.ilpaesedinatale.com
http://www.wimubarolo.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.langheroero.it/allegati/FIERA_BROCHURE_FR_160930033850.pdf


Alba
22 octobre 2016 - 06 novembre 2016

INNOVAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

En Piazza Falcone, dans le week-end du 22 et 23 Octobre, le 29 Octobre, 1 Novembre et le 5-6 Novembre de 9h00 à 20h00, les
artisans seront présents avec des ateliers éducatifs et des démonstrations de travail en direct. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Dogliani
02 novembre 2016

LA CISRÀ - FIERA DEI SANTI

Foire commerciale entre les voies et les places du centre historique, avec au-delà de 300 exposants, pour toute la journée. Sur la
Piazza Martiri per la Libertà sera distribuée le "cisrà" traditionnel, soupe de gras-double et pois chiches préparés selon l'ancienne
recette. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Corneliano d'Alba
04 novembre 2016 - 06 novembre 2016

FOIRE DE SAN CARLO

Foire de San Carlo avec agriculture, artisanat et commerce. 
email:  , tél : +39.0173.619964 corneliano.dalba@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Montaldo Roero
11 novembre 2016 - 13 novembre 2016

SAGRA DELLA NOCCIOLA E MONTALDOGS

         Festival of the Noisettes avec animation musicale , événements culinaires , marché aux puces , promenade dans les bois et la
  compétition canine.

email:   prolocomontaldoroero@gmail.com Télécharger Pièce jointe

Paroldo
12 novembre 2016 - 13 novembre 2016

L'ESTATE DI SAN MARTINO - FIERA DEL TARTUFO
DELL'ALTA LANGA E DEL CEBANO - FIERA DELLA
PIETRA DI LANGA - IL LAVORO, LA VITA, LE
TRADIZIONI, LA CULTURA DELLA LANGA
CONTADINA

Avec dîner à la base de "bagna caoda" dans la soirée du samedi, suivie par la marche de nuit suggestive sur les sentiers des
"masche"; dans la journée le dimanche merché de la foire, avec artisanat et produits locaux. 
site:  http://www.comune.paroldo.cn.it
email:  , tél : +39.174.789040 paroldo@reteunitaria.piemonte.it

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Fiera_S_Carlo_161027112836.jpg
http://www.langheroero.it/allegati/Sagra_Nocciola_Montaldogs_161028062655.jpg
http://www.comune.paroldo.cn.it


Diano d'Alba
13 novembre 2016

FËRA ‘D DIAN

Foire des produits traditionnels, artisanaux, fruits et legumes, stands de la solidarité, exposition d'animaux. 
site:  http://www.diano.it
email:  , tél : +39.0173.69385 comune@diano.it

 Télécharger Pièce jointe

Narzole
18 novembre 2016 - 20 novembre 2016

FIERA NAPOLEONICA DEI PORRI E DEI PUCIU

         Foire pour les produits d'automne . Différents spectacles et événements gastronomiques .
site:  http://www.narzole.net
email: comune.segreteria@narzole.net

Vezza d'Alba
19 novembre 2016 - 20 novembre 2016

XXXVI FIERA REGIONALE DEL TARTUFO E DEI
VINI DEL ROERO DI VEZZA D’ALBA

Le 19 et 20 novembre avec vente aux enchères de la truffe, marché produit typiques, recherche simulée de la truffe, dégustation de
vins, points gastronomiques, spectacles et expositions. 
site:  http://www.comunevezzadalba.it
email:  , tél : +39.335.7059443 info@comune.vezzadalba.cn.it

Albaretto della Torre
20 novembre 2016

FERA DIJ PLANDRUN

À partir de 10h30 "Fiera dji plandrun" avec des stands vendant des produits locaux, fromages, viandes, vins, artisanat, culture et
créativité. Invité spécial: Omar Pedrini deviendra citoyen d'honneur de Albaretto della Torre. Déjeuner: polenta et de la morue, polenta
et fromage, dessert, vin et marrons à un coût de € 15. Après-midi: lancement de la morue et de nombreux autres jeux, le groupe de
musique "I Stjck", châtaignes grillées et spectacles sur la place. À 18h00 "Na saira da Plandrun" sinoira collation avec la musique de
"Sciarada Rock Band" et les histoires vitivinicoles du producteur de vin Roberto Drocco.

email:  , tél : +39.339.8957675 proloco@comune.albarettodellatorre.cn.it

Cortemilia
25 novembre 2016

FIERA DI SANTA CATERINA

Foire commerciale traditionnelle et montre-marché des produits typiques organisées par l'Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, en
collaboration avec le local Coldiretti. 
site:  http://www.ecomuseodeiterrazzamenti.it
email:  , tél : +39.0173.81027 – +39.0173.821568 ecomuseo@comunecortemilia.it

Monforte d'Alba
27 novembre 2016

FERA DI BERU

          Marché de produits typiques et gastronomiques . Le matin petit- déjeuner de Langa     et pour le déjeuner polenta et saucisses .
tel: +39.334.7373956 

http://www.diano.it
http://www.langheroero.it/allegati/fera_d_dian_2016_161027114337.pdf
http://www.narzole.net
http://www.comunevezzadalba.it
http://www.ecomuseodeiterrazzamenti.it


   

Music
 

Alba
02 octobre 2016 - 13 novembre 2016

I CONCERTI DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL
TARTUFO BIANCO D'ALBA

   6 - 13       Concerts de musique classique les dimanches 2 - 9 - 16 - 23 - 30 octobre novembre , chez l'église de Saint- Joseph à 11h00 .
  Prix: 10 € .

site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

Neive
07 octobre 2016 - 25 novembre 2016

CONCERTI AL CITABIUNDA

Concerts à la brasserie Citabiunda le vendredi soir à 22h00, avec entrée gratuite. 
site:  http://www.birrificiocitabiunda.it
tel: +39.0173.67129 

 Télécharger Pièce jointe

Alba, Verduno
14 octobre 2016 - 05 novembre 2016

JAZZ & CO

Concerts de jazz dans l'église de Saint-Joseph le 14, 21 et 28 Octobre et le 5 novembre à 21h00. Prix: 5 €. 
site:  http://www.jazzandcoalba.com
email:  , tél : +39.334.7867028 - +39.0173.293163 milleunanota.alba@libero.it

 Télécharger Pièce jointe

Sommariva del Bosco
05 novembre 2016 - 12 novembre 2016

CONTROTEMPO WINTER EDITION

            Concerts au Teatro Bongioanni à 21h00 le 5 et 12 Novembre . Frais d'entrée : 10 €.
email:  , tél : +39.0172.560087 info@area30.it

Alba
08 novembre 2016

DEE DEE BRIDGEWATER WITH THEO CROCKER &
DVRKFUNK

Concert en collaboration avec l'Association Culturelle Alba & Jazz. À 21h00 dans le théâtre social. Fauteuil à 35 €, € 25 chaise. Billets
sur  . www.ciaotickets.com
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.albamusicfestival.com
http://www.birrificiocitabiunda.it
http://www.langheroero.it/allegati/citabiunda_161003062919.jpg
http://www.jazzandcoalba.com
http://www.langheroero.it/allegati/Jazz&Co_160928052402.pdf
http://www.ciaotickets.com
http://www.fieradeltartufo.org


Cortemilia
15 novembre 2016 - 20 novembre 2016

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION - PREMIO
VITTORIA CAFFA RIGHETTI

Dans l'Église de San Francesco de Cortemilia. Concouru dédié aux musiciens jeunes de toutes les nationalités subdivisés en
différentes sections. 
site:  http://www.comunecortemilia.it
email:  , tél : +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Cherasco
26 novembre 2016

CONCERT DE SANTA CECILIA

Concert de Santa Cecilia à le Santuario Madonna del Popolo. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

La Morra
26 novembre 2016

CONCERT DE LA BANDE GABETTI

    Concert de la bande Gabetti     à la salle polyvalente à 21h00 .
site:  -  http://www.lamorraturismo.it http:// www.bandagabetti.it
email:  -  , tél : +39.0173.500344 - +39.340.4808216 info@lamorraturismo.it info@bandagabetti.it

   

http://www.comunecortemilia.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.lamorraturismo.it
http:// www.bandagabetti.it

