
   

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

Familles et enfants
 

Barolo
05 mars 2017 - 03 décembre 2017

IL WIMU DELLE FAMIGLIE

Chaque premier dimanche du mois des visites spéciales au Château de Barolo dédiés aux familles. Deux types: la famille en visite, et
jeu de famille. Le premier, plus traditionnel, est avec un guide formé qui parlera du musée et de son organisation avec une langue
destinée principalement aux enfants. L'autre est plus social et «do-it-yourself», avec une sorte de carte ludique pour jouer ensemble
avec maman et papa pour rechercher les détails et prendre des notes sur le musée, puis peut-être partager l'expérience - pour familles
plus habitués à la technologie - par le social network. Sur réservation à 15h00. Coût: la famille en visite adultes € 6,00, enfants 6-14 €
3,00, moins de 5 ans entrée gratuite, plus 6,00 € pour chaque groupe familial - jeu de famille adultes € 6,00, enfants 6-14 € 3,00, moins
de 5 ans entrée gratuite, plus 3,00 € par chaque groupe familial. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Alba
07 octobre 2017 - 26 novembre 2017

ALBA TRUFFLE BIMBI

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. Entrée gratuite. Activités pour les enfants 3-10 ans. Heures d'ouverture: samedi et
dimanche 11h00-19h00. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Bra
06 novembre 2017 - 27 novembre 2017

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

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.wimubarolo.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.bra.cn.it


Alba
11 novembre 2017

PIZZA PARTY

           Jeux , ateliers, animations et un dîner de pizza et focaccia chez la librairie L'Incontro . Coût:   15 € .
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 06 janvier 2018

MAISON DE PAPA NOËL

Maison de Papa Noël est ouvert du 15 octobre 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 1er octobre, 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
18 novembre 2017 - 26 décembre 2017

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 18 Novembre au 23 Décembre, une ouverture spéciale le 8 et 26

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

 Télécharger Pièce jointe

Barolo
18 novembre 2017

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. À 18h00 au WiMu, le château de Barolo. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Barolo
25 novembre 2017

UNA SCARPETTA PER DUE

 Visite animée puor les enfants  à 16h30 et à 17h15 au château de Barolo. Coût de la participation: 3 € billet d'entrée et 3 € pour
 l'activité.

site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

   

http://www.libreriaincontro.it
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023060603.pdf
http://www.ilpaesedinatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Natale_Govone_171018044851.pdf
http://www.wimubarolo.it
http://www.wimubarolo.it


Exposition d’Art
 

Alba
18 février 2017 - 31 décembre 2017

DEDALO MONTALI

          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

Barolo
09 septembre 2017 - 07 janvier 2018

BIBBIA E SACRO VINO - MARC CHAGALL E
VISIONI CONTEMPORANEE

Exposition d'art chez l'Aula Picta de Barolo. Heures d'ouverture: du lundi au dimanche de 10h00 à 18h00,  fermé le mardi.
tel: +39.366.1565872 

Bra
09 septembre 2017 - 08 décembre 2017

IL NUOVO VOLTO DELLA POP ART DAGLI ANNI '60
AD OGGI

Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture:  du  jeudi     au 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

Alba
13 septembre 2017 - 05 novembre 2017

MIROGLIO 70 ANNI. L'INNOVAZIONE È LA
TRADIZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO

Exposition chez le palais de la Banque d'Alba en Via Cavour, 4. Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de
 14h30 à 19h00, samedi et dimanche de 10h00 à 19h00   . Entrée gratuite.

email: press@miroglio.com

Monforte d'Alba
23 septembre 2017 - 11 novembre 2017

MONFORTE CONTEMPORANEA

 Exposition de 10 œuvres d'artistes nationaux et internationaux       dans les rues du centre historique de Monforte d' Alba .
site:  http://www.monfortetourism.it
email: info@monfortetourism.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.monfortetourism.it


Alba
24 septembre 2017 - 26 novembre 2017

LE COLLINE DAVANTI. VIAGGIO NELLE TERRE DI
LANGHE, ROERO E MONFERRATO DI TULLIO
PERICOLI

Exposition d'art de 85 œuvres de l'artiste inspirées par son voyage en Langhe, Roero et Monferrato dans l'église de San Domenico.
Heures d'ouverture: samedi et dimanche de 10h00 à 18h30, du lundi au vendredi de 10h30 à 17h00. Entrée gratuite. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
27 septembre 2017 - 26 novembre 2017

DE TRUFFLE. IL DESIGN ALESSI INCONTRA IL
TARTUFO BIANCO D'ALBA

Exposition chez le palais de la Banque d'Alba en Via Cavour, 4. Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de
  14h00 à 18h00, samedi et dimanche de 10h00 à 18h30. Entrée gratuite.

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

Alba
28 septembre 2017 - 12 novembre 2017

HOLDING THE MILK DI MARINA ABRAMOVI

Installation vidéo de performance art par Marina Abramovi 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. Entrée gratuite. 
site:  http://www.ceretto.com
email: roberta.ceretto@ceretto.com

Monforte d'Alba
30 septembre 2017 - 02 décembre 2017

site:  http://www.fondazionebottarilattes.it/le-prospettive-variabili-renato-brazzani/
email:  , tél : +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Alba
05 octobre 2017 - 26 novembre 2017

PIAZZETTA UNESCO - IL MONFERRATO DEGLI
INFERNOT

Exposition de grands panneaux photographiques et vidéo dédiés au site de l'Unesco. Exposition en plein air sur la place Vernazza.
Exposition photographique "Il Monferrato degli Infernot" à l'intérieur de l'église de San Giuseppe. Heures d'ouverture: du lundi au
vendredi de 10h30 à 17h30, samedi et dimanche de 10h30 à 18h30. Entrée gratuite. 
site:  http://www.paesaggivitivinicoli.it
email: segreteriapaesaggivitivinicoli@gmail.com

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.ceretto.com
http://www.fondazionebottarilattes.it/le-prospettive-variabili-renato-brazzani/
http://www.paesaggivitivinicoli.it


Monforte d'Alba
07 octobre 2017 - 05 novembre 2017

PER VIE DI TERRA

  Exposition collective de sculpture et de céramique contemporaines à l'Oratorio di S. Agostino. Entrée gratuite. Heures d'ouverture:
 vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00.

email:  , tél : +39.338.5073899 gilda.brosio@gmail.com

Bene Vagienna
08 octobre 2017 - 31 décembre 2017

BOTERO & BOTERO

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 

Alba
08 octobre 2017 - 03 décembre 2017

ENZO CUCCHI, DALLE COLLEZIONI DEL
CASTELLO DI RIVOLI

 Exposition de deux œuvres de Enzo Cucchi à l'église de Saint-Joseph. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 10h30 à 17h00,
  samedi et dimanche de 10h30 à 18h30. Entrée gratuite.

site:  http://www.fondazionecrc.it
tel: +39.0171.452771 

Cherasco
14 octobre 2017 - 14 janvier 2018

LUCIO FONTANA E L'ANNULLAMENTO DELLA
PITTURA. DA GRUPPO ZERO ALL'ARTE ANALITICA

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. Prix du billet: 8 €, 5 € réduit de 12 à 18 ans, plus de 65 ans, les étudiants universitaires, des groupes de
minimum 15 personnes sur demande. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Govone
14 octobre 2017 - 19 novembre 2017

ART SITE RESIDENZE REALI

     Samedi et       Exposition dans le château de Govone . dimanche de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 .
site:  http://www.castellorealedigovone.it
tel: +39.0173.58103 

http://www.amicidibene.it
http://www.fondazionecrc.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.castellorealedigovone.it


Alba
20 octobre 2017 - 19 novembre 2017

LA STORIA E L'ECONOMIA NEI TERRITORI DI
MONTAGNA DAL BASSOMEDIOEVO AI GIORNI
NOSTRI

 Afficher documentaire consacré à l'excavation à Orgères, Val d'Aoste  au Musée Civique Eusebio. Horaires d'ouverture: du mardi au
 vendredi de 15h00 à 18h00, le samedi de 15h00 à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.

site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292475 museo@comune.alba.cn.it

La Morra
21 octobre 2017 - 17 novembre 2017

PIERFLAVIO GALLINA

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. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

La Morra
22 octobre 2017 - 05 novembre 2017

SINTONIA IMMAGINIFICA

 Exposition collective de peinture, sculpture et photographie par l'association Artepozzo dans l'église de San Rocco. Heures d'ouverture:
  du vendredi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. Entrée gratuite.

site:  http://www.artepozzo.eu
tel: +39.0143.849235 - +39.368.20029 

Santo Stefano Belbo
22 octobre 2017 - 22 avril 2018

SQUARE THE CIRCLE - CURATED BY LUCA
BEATRICE

  Exposition de Nicola Bolla à la Fondazione Gallo au Relais San Maurizio. Heures d'ouverture: de midi à minuit.
email:  , tél : +39.0141.841900 info@fondazionegallo.org

Alba
18 novembre 2017 - 28 janvier 2018

BRUCE SPRINGSTEEN. FURTHER UP THE ROAD -
FRANK STEFANKO

Exposition d'Art dans la Galerie Wall Sound Gallery de Via Gastaldi, 4. Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h00. Entrée libre. 
site:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tél : +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

La Morra
19 novembre 2017 - 01 décembre 2017

STUDIO INQUARTO

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. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.artepozzo.eu
http://www.wallofsoundgallery.com
http://www.cantinalamorra.com


Alba
19 novembre 2017 - 17 décembre 2017

POETI/PITTORI/POETI - BARTOLINI, DE PISIS,
FORTINI, LATTES, LEVI, MONTALE, PASOLINI E
ZIGAINA

 Plusieurs artistes du XXe siècle exposées à la Banque d'Alba par Marco Vallora. Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 15h30 à
  19h00, samedi et dimanche de 10h30 à 18h30. Entrée gratuite.

site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

   

Culture
 

Alba
15 janvier 2017 - 17 décembre 2017

ALBA PANORAMICA

Visite guidée pour voir la vieille ville d'en haut. Le troisième dimanche du mois à 15h30 de Piazza Risorgimento. Coût: 10 €. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
06 août 2017 - 31 décembre 2017

ALBA SOUTERRAINE

Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois à partir de 15h00, chaque troisième samedi du
mois de 10h30. Tous les dimanches en Août, le 10 Août et tous les jours du 12 au 15 Août, le 9 Septembre, tous les samedis et
dimanches du 30 Septembre au 26 Novembre et le 1er Novembre, du 8 au 10 Décembre et du 29 au 31 Décembre. 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
02 septembre 2017 - 02 décembre 2017

ALBA MAGICA

Visite guidée pour découvrir la magie de la vieille ville d'Alba. A 17h00 sur la Piazza Risorgimento. Coût: 10 € avec dégustation de
Vermouth. Chaque premier samedi du mois. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
25 octobre 2017 - 07 mars 2018

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

http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.ambientecultura.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/InvitoPoesia2017-2018_171026102803.pdf


Alba
10 novembre 2017 - 19 novembre 2017

IN POETICA

  Festival des Arts d'Alessandra Morra. Rendez-vous avec entrée gratuite au nom de la littérature, de la musique et de l'art de la
  performance. Vendredi 10 novembre, à 10h00, au Liceo Classico Govone d'Alba, à 18h30, à la Galleria Busto Mistero. Samedi 18 à

 10h00 au Lycée Classico Govone d'Alba, à 17h30 et à 21h00 au Chœur de l'église de la Maddalena. Dimanche 19 novembre à 18h30
 au Chœur de l'église de la Maddalena.

site:  http://www.facebook.it/albapoetica
email:  , tél : +39.339.4111938 info@fieradeltarturo.org

 Télécharger Pièce jointe

Cherasco
11 novembre 2017

ANNIVERSAIRE DE LA VILLE

Fête pour le 772ème 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
11 novembre 2017

45 METRI SOPRA ALBA

Chez la cathédrale d'Alba visites guidées du souterrain archéologique et le clocher. À 15h00, 16h00, 17h00. Prix: 5 € adultes, 3 € de 6
à 18 ans et gratuit moins de 6 ans. 
email:  , tél : +39.339.1014635 - +39 349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com

   

Spectacle
 

Alba
04 octobre 2017 - 15 février 2018

IL NUCLEO

Projection de films le mercredi et jeudi à 21 h 00 dans la Sala Ordet. Carte: 35 €. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Télécharger Pièce jointe

Sinio
29 octobre 2017 - 17 décembre 2017

AUTUNNO È…TEATRO

Revue de théâtre dialectal chez le Nostro Teatro di Sinio. Entrée gratuite. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 ; +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.facebook.it/albapoetica
http://www.langheroero.it/allegati/InPoetica2017_CS_171103104303.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Nucleo_170914102340.pdf
http://www.prolocosinio.it
http://www.langheroero.it/allegati/autunno_eteatro_a_sinio_2017_171103110507.pdf


Alba
10 novembre 2017

LA FIERA DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA SI
PRESENTA ATTRAVERSO IMMAGINI
DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL COMUNE DI
ALBA

La Foire de la truffe blanche d'Alba présentée à travers des photos des archives photographiques de la ville d'Alba au Palais de la
 Banca d'Alba à 17h30.

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

Bra
11 novembre 2017

PUEBLO

Représentation théâtrale de Ascanio Celestini avec Ascanio Celestini et Gianluca Casadei. À 21 h 00 chez le Teatro Politeama. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

La Morra
11 novembre 2017

STRÌ

Représentation théâtrale de et avec Oscar Barile. À 21h00 à la salle polyvalente. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Grinzane Cavour
12 novembre 2017

18ÈME ENCHÈRES MONDIALES DE LA TRUFFE
BLANCHE D'ALBA

18ème 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
19 novembre 2017

FILUMENA MARTURANO

Représentation théâtrale de Eduardo De Filippo avec Mariangela D'Abbraccio et Geppy Gleijeses. À 21h00 dans la Sala M. Abbado du
Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

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


Bra
19 novembre 2017

LA LOCANDIERA

Représentation théâtrale de Carlo Goldoni avec Silvia Gallerano, Claudio Botosso. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
26 novembre 2017

VA, VA, VA VAN BEETHOVEN - FAVOLA IN
FORMA DI TEMA E VARIAZIONI

Spectacle théâtral de la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. 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

   

Sport et Nature
 

Canale
01 novembre 2017

CANALE - LA CAMMINATA DELLE MEMORIE
D'AUTUNNO CON CASTAGNATA

Promenade panoramique et suggestive à travers les collines du Roero entre les châtaignes séculaires. Au retour, visite à l'église de
San Vittone. À la fin distribution de châtaignes à la cave Enrico Serafino. Départ à 10h00 de Canale. Coût de participation: 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Govone
05 novembre 2017

GOVONE - IL SENTIERO DEI CASTELLI E
DELL'ANTICO MULINO

Promenade de Govone à Magliano Alfieri et Priocca. A la fin, visite du château. Rendez-vous à 10h00 à Govone. Coût: 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
11 novembre 2017

VEZZA D'ALBA - IL SENTIERO DEL TRIFOLAO CON
APERITIVO IN CANTINA

En marchant dans les collines, entre les vignes, entre les forêts et les noisettes, jusqu'à atteindre l'area des truffes de Valtesio. En
conclusion, visite à une cave familiale. Départ à 10h00 de Vezza d'Alba. Coût de participation: 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

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


La Morra
12 novembre 2017

LA MORRA - CAMMINA IN VIGNA E POI...DEGUSTA

Excursion naturaliste et paysagère à La Morra, entre les vignobles. À la fin de la promenade, dégustation de vin à la cave à vin Rocche
Réunion à 10h00 en La Morra.  Costamagna.  Coût de la participation 10 €.

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

Barolo
18 novembre 2017

BAROLO - CAMMINATA TRA I VIGNETI CON
APERITIVO IN CANTINA
   Une promenade à travers les vignobles du vin Barolo. Enfin, un apéritif est prévu dans une cave. Départ à 10h00. Coût de participation:

 10 €.
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Monticello d'Alba
19 novembre 2017 - 06 janvier 2018

PISTE DE PATINAGE

Piste de patinage est ouvert du 19 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

Montà, Santo Stefano Roero
19 novembre 2017

IL SENTIERO DEL TARTUF...ANDO TRA VIGNE,
ROCCHE, BOSCHI E CIABOT

Une promenade sur le sentier apicole et le jeu jusqu'à Santo Stefano Roero et, plus tard, la chasse aux truffes avec snack (15 €, 13 €
   seulement le snack). Départ à 10h00 de Montà. Coût de participation: 10 €.

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

Roddi, Verduno
26 novembre 2017

RODDI D'ALBA - STORIE E SEGRETI DELLE
LANGHE SUL SENTIERO DEL BELVEDERE

 Promenade panoramique jusqu'à Verduno. À la fin de la promenade, il y aura la possibilitè de visiter l'Université des chiens truffiers
   avec dégustation. Départ de Roddi à 10h00. Coût de participation: 10 €.

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

   

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023062623.pdf
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it


Marchés
 

Dogliani
01 avril 2017 - 16 décembre 2017

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

Serralunga d'Alba
09 avril 2017 - 12 novembre 2017

IL MERCATO LA DISPENSA

         Chaque deuxième dimanche du mois de 9h00 à 18h00 , sur la place Cappellano , un marché des produits agricoles biologiques et
            biodynamique . Les produits vendus sont locaux et saisonniers . Mais il est aussi un point de rencontre, d'échange d'idées et de
  de        connaissances , ateliers de théâtre pour les enfants et les adultes sur la durabilité et nouveaux modes de vie , la promotion et à la

   redécouverte des traditions locales .

tel: +39.339.6893244 

Alba
29 septembre 2017 - 26 novembre 2017

MERCATO DELLA TERRA SLOW FOOD

En Piazza Pertinace, vente des produits frais et transformés le samedi de 9h00 à 13h00, le dimanche de 9h00 à 20h00. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Alba
07 octobre 2017 - 26 novembre 2017

MERCATO MONDIALE DEL TARTUFO BIANCO
D'ALBA E ALBA QUALITÀ

Revue des spécialités enogastronomique du Piémont. Le samedi et le dimanche de 9h30 à 20h00 dans le Palatartufo dans la Cour de
la Maddalena. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Cherasco
12 novembre 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO - ANTICA FIERA
DI SAN MARTINO

21ème édition du Marché des Produits Alimentaires Biologiques et Naturels de Haute Qualité, avec 200 bancs d'exposition; 11ème
édition du Marché du Chocolat d'auteur. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.cherasco.cn.it


Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 23 décembre 2017

MARCHÉ DE NOËL

Marché de Noël chez Manufatti Sant’Antonio, en fraction Sant’Antonio 2/a, du 12 au 26 novembre le samedi de 14h30 à 19h00 et le
 dimanche de 10h00 à 19h00; du 1er au 23 décembre du lundi au samedi de 14h30 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à

 19h00.
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

   

Music
 

Alba
24 mars 2017 - 06 décembre 2017

XXXX STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA

Saison des concerts de “Piemonte in Musica”, entrée libre. Le programme global comprend sept événements dans la salle Beppe
Fenoglio, dans les églises de Saint-Jean et Saint-Joseph et du théâtre social d'Alba, du 24 Mars au 6 Décembre, à 21h00.  à l'arène
tel: +39.0173.290970 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
01 octobre 2017 - 12 novembre 2017

CLASSICA - I CONCERTI DELLA FIERA
INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

   5 - 12       Concerts de musique classique les dimanches 1 - 8 - 15 - 22 - 29 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

 Télécharger Pièce jointe

Neive
13 octobre 2017 - 08 décembre 2017

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
13 octobre 2017 - 04 novembre 2017

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

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023050607.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf
http://www.albamusicfestival.com
http://www.langheroero.it/allegati/CS_Classica_2017_171006034022.pdf
http://www.birrificiocitabiunda.it
http://www.langheroero.it/allegati/citabiunda_171103110252.jpg
http://www.jazzandcoalba.com
http://www.langheroero.it/allegati/Jazz&Co.2017_171006034222.pdf


Cortemilia
11 novembre 2017 - 15 novembre 2017

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

Alba
19 novembre 2017 - 26 novembre 2017

I CONCERTI DELL'A.GI.MUS.

Concerts le dimanche chez l'église de Saint-Joseph avec entrée gratuite. Direction artistique A.Gi.Mus Alba Langhe Roero. 
site:  http://www.agimus.it
email:  , tél : +39.0173.362408 segreteria@smcm.it

 Télécharger Pièce jointe

Cherasco
25 novembre 2017

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

Alba
25 novembre 2017

CONCERTO CORALE DEL CORO STELLA ALPINA -
ALBA E CORO VALLECAMONICA DEL GRUPPO
ANA DI DARFO BOARIO TERME

  Concert chorale depuis 45 ans du chœur Stella Alpina Alba. À 20h30 à l'église de San Cassiano.

   

Foires
 

Alba
07 octobre 2017 - 26 novembre 2017

87ÈME FOIRE INTERNATIONALE DE LA TRUFFE
BLANCHE D’ALBA

87ème édition de la manifestation plus attendu qui caractérise l'automne d'Alba. Palatartufo et Alba Qualità sont ouverte chaque
samedi et dimanche du 7 Octobre au 26 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.comunecortemilia.it
http://www.agimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/CS_MusicaMeravigliosa_autunno17_171018051731.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.langheroero.it/allegati/PROGRAMMA_GENERALE_FIERA_2017_170110103634.pdf


Alba
21 octobre 2017 - 05 novembre 2017

LA CASA DEL COMFORT

En Piazza Falcone, dans le week-end du 21 et 22 Octobre, le 28, 29, 30, 31 Octobre, 1 Novembre et le 4-5 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 2017

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

Levice
05 novembre 2017

COMMEMORAZIONE AI CADUTI

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

Paroldo
10 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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

Montaldo Roero
10 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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

http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.comune.paroldo.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/SagraNocciolaMontaldogs_171103013823.pdf


Vezza d'Alba
18 novembre 2017 - 26 novembre 2017

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

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

 Télécharger Pièce jointe

Albaretto della Torre
19 novembre 2017

FERA DIJ PLANDRUN

À partir de 10h30 "Fiera dji plandrun" avec des stands vendant des produits locaux, fromages, viandes, vins, artisanat, culture et
créativité. Déjeuner: polenta et de la morue, polenta et fromage, dessert, vin et marrons. Après-midi: lancement de la morue et de
nombreux autres jeux, musique, châtaignes grillées et spectacles sur la place. "Il Borgo in Mongolfiera" avec la possibilité d'admirer le
paysage d'en haut. À 18h00 "Na saira da Plandrun" sinoira collation avec musique et danse.

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

Cortemilia
25 novembre 2017

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

   

Oenogastronomie
 

Alba
22 septembre 2017 - 11 novembre 2017

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

        D     les vins de Langhe Roero . Chaque vendredi et samedi après-midi de 17:00 à 19:00 . épart: Ente Turismo Alba , Piazza
    Risorgimento , 2 .  Prix: € 22 par personne (y compris la dégustation) - € 17 par le mineurs de 18 ans. Prévente en ligne à la page 

 avant le 12:00 heures du jour précédent; les billets restants seront en vente chez Piemonte on Wine / Winewww.fieradeltartufo.org
Corner Piazza Risorgimento, 2 – Alba jusqu’à 15:00 heures. 
site:  http://www.piemonteonwine.it
email:  , tél : +39.0173.635013 info@piemonteonwine.it

http://www.comunevezzadalba.it
http://www.langheroero.it/allegati/a4-trifula_002_171030055025.jpg
http://www.ecomuseodeiterrazzamenti.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.piemonteonwine.it


La Morra
07 octobre 2017 - 11 novembre 2017

AUTUNNO 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
07 octobre 2017 - 26 novembre 2017

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

Alba
07 octobre 2017 - 26 novembre 2017

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
07 octobre 2017 - 26 novembre 2017

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

Barolo
07 octobre 2017 - 26 novembre 2017

FOOD & WINE 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 et en les combinant avec des produits alimentaires d'excellence du
Piémont. Tous les samedis (en anglais) et les dimanches (en italien) à 11h30 dans la cour de la mairie de Falletti. Coût: 30 €, sur
réservation. 
site:  http://www.winetastingexperience.it
tel: +39.0173.220943 

 Télécharger Pièce jointe

http://www.cantinalamorra.com
http://www.langheroero.it/allegati/loc_autunnoconilbarolo2017_170929043421.pdf
http://www.tuber.it
http://www.winetastingexperience.it - www.stradadelbarolo.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.winetastingexperience.it
http://www.langheroero.it/allegati/Food&WineTastingExperience_171025045448.pdf


Alba
28 octobre 2017 - 01 novembre 2017

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 

Dogliani
04 novembre 2017

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
04 novembre 2017 - 05 novembre 2017

IL SALOTTO DEI GUSTI E DEI PROFUMI -
WONDERFUL ALBA BRA LANGHE E ROERO - IL
PAN ED LANGA INCONTRA LA SALSICCIA DI BRA

  Le pain de Langa rencontre la saucisse de Bra. De 10h00 à 19h00 sur la Piazza Risorgimento.
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Neive
04 novembre 2017 - 24 novembre 2017

DEGUSTAZIONI CON I PRODUTTORI ALLA
BOTTEGA DEI 4 VINI

  Dégustations avec les producteurs du vin Barbaresco de Neive. Le 4 (15 €) et le 24 novembre (30 €) à la Bottega dei 4 Vini de Neive.
site:  http://www.bottegadei4vini.com
email:  , tél : +39.0173.677195 info@bottegadei4vini.com

Alba
08 novembre 2017 - 21 novembre 2017

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 Il
Cortiletto (+39.0173.366005) à 20h00 le 8 novembre L'Inedito Vigin Mudest (+39.0173.441701) à 20h00 le 21 novembre. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.fieradellanocciola.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.bottegadei4vini.com
http://www.fieradeltartufo.org


Alba
11 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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

Alba
11 novembre 2017 - 12 novembre 2017

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 9h30 à 20h00 .
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Verduno
15 novembre 2017 - 06 décembre 2017

GEODEGUSTAZIONE
 Nuits formatrices dédiées à la géologie et au lien avec les vins du territoire. Tous les mercredis de 20h30 à 22h30 à la Casa Ciabotto

  de Verduno. Coût de la participation: 30 € par nuit.
email:  , tél : +39.0173.288968 info@winemoretime.it

Alba
18 novembre 2017 - 19 novembre 2017

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
25 novembre 2017 - 26 novembre 2017

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

Barolo
26 novembre 2017

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


   


