
   

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
 

Serralunga d'Alba
02 septembre 2016 - 16 septembre 2016

PROSIT! - IL CASTELLO, IL BAROLO E I SUOI CRU

Le vendredi 2, 9 et 16 Septembre, le "Crus" de vin Barolo vont se révéler à l'occasion de trois rendez-vous spéciaux avec une
dégustation commentée dans le château de Serralunga d'Alba. À 18h00, 19h00 et à 20h00, il sera possible de visiter le château, puis
de prendre part à la dégustation commentée de deux vins. Prix d'entrée: 15 €, sur réservation. 
site:  http://www.castellodiserralunga.it
tel: +39.0173.613358 

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
04 septembre 2016

DEGUSTA LA MORRA

12éme édition de 14h30 à 19h00, avec dégustation de vin longue rue Umbero I sur petits coups, au coût de 10 €. 
site:  http://www.lamorraturismo.it
email:  , tél : +39.0173.500344 info@lamorraturismo.it

Sommariva Perno
04 septembre 2016

DA CIABOT A CIABOT

"Da Ciabot a Ciabot" promenade œnogastronomique entre les vignobles à 11h30. : 20 €.  Coût
site:  http://www.comune.sommarivaperno.cn.it
email:  , tél : +39.339.2352474 - +39.335.5741051 info@prolocosommarivaperno.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.castellodiserralunga.it
http://www.piemonteonwine.it
http://www.lamorraturismo.it
http://www.comune.sommarivaperno.cn.it


Dogliani
04 septembre 2016 - 11 septembre 2016

CANTINE APERTE

       Caves ouvertes toute la journée le 4 et 11 septembre. Pour plus d'informations contacter l' office de tourisme de Dogliani .
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Bergolo
04 septembre 2016

LE FORME DEL LATTE

        Rencontre et dégustation des fromages de petits producteurs , des ateliers par ONAF .
email:  , tél : +39.334.2517793 lbunet@lbunet.it

Alba
10 septembre 2016

BANCHETTO ALLA CORTE DEL PODESTÀ DI ALBA

             Dans l'ombre de la cathédrale de San Lorenzo , sur la Piazza Risorgimento à 20h00 , la Giostra va créer un dîner médiéval dans lequel
   l    pour  aux   le cadre, le service , les ustensiles de cuisine, es plats et les ingrédients ont été étudiés offrir convives l'expérience d'un

           banquet du quatorzième siècle . Accompagnent l'animation de théâtre, musiciens et jonglage avec un style médiéval .
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Barolo
11 septembre 2016

FÊTE DU VIN BAROLO

Fête du vin Barolo avec des bancs de dégustation et dégustations. 
site:  http://www.barolodibarolo.it
email:  , tél : +39.0173.56106 barolo@ruparpiemonte.it

Dogliani
11 septembre 2016

WINE ART

Les producteurs de Dogliani DOCG misent en dégustation leurs vins dans les "boutiques d'art" de la vieille ville. Il y aura aussi une
chasse au trésor photographique. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 - +39.0173.742573 turismo@comune.dogliani.cn.it

Cherasco
15 septembre 2016 - 18 septembre 2016

OKTOBERFEST LANGHE IN CHERASCO

Fête de la bière dans la ville de Cherasco pour profiter d'une gorgée de Bavière en Langa. 
site:  http://www.oktoberfestlanghe.com
email:  , tél : +39.335.6466233 info@oktoberfestlanghe.com

http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.barolodibarolo.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.oktoberfestlanghe.com


Sommariva del Bosco
17 septembre 2016

AGNOLOTTO PARTY

    Dîner de fin d'été à 19h30 sur réservation.
email:  , tél : +39.338.3526275 info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Cherasco
23 septembre 2016 - 26 septembre 2016

MEETING INTERNATIONAL SUR L’ÉLÉVAGE DES
ESCARGOTS ET FESTIVAL NATIONAL DES
ESCARGOTS EN CUISINE

45éme édition du "Meeting International sur l’élévage des Escargots" revue scientifique traditionnelle, technique et gastronomique de
l'escargot Helix et 11éme édition du "Festival National des Escargots en Cuisine" par l'Institut International d'élévage des Escargots. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
25 septembre 2016

FÊTE DU VIN

Fête du vin dans le centre historique d'Alba de 14h00 à 20h00. 
site:  http://www.gowinet.it
email:  , tél : +39.0173.364631 info@gowinet.it

Santo Stefano Belbo
25 septembre 2016

SU E GIÙ PER I SENTIERI PAVESIANI

Promenade gastronomique de 9 km à travers les vignobles et les bois sur les sentiers de Cesare Pavese. 6 arrêts de dégustation dans
les fermes et dans les vignes. Départ à 10h30. 
site:  http://www.dynamic-center.it/eventi
email:  , tél : +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

   

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

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.gowinet.it
http://www.dynamic-center.it/eventi
http://www.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

Castelletto Uzzone
05 juin 2016 - 26 septembre 2016

BANCA DEL FARE

              Huit cours de 102 heures chacune ( 2 semaines ) chez Cascina Crocetta pour apprendre à guérir les Ciabot (bâtiments typiques des
        Langhe ) . Coût de participation : 30 € par jour .

site:  http://www.parcoculturalealtalanga.org
email:  , tél : +39.366.1831501 cultura.altalanga@libero.it

Alba
12 juin 2016 - 18 décembre 2016

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. 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 2016 - 03 septembre 2016

LIBRERIA LA TORRE

Présentation du livre "Il Mondo Sia Lodato" de Franco Marcoaldi à 21h00 le 2 septembre chez la Sala Beppe Fenoglio, présentation du
livre "Vivere nella Tempesta" de Nadia Fusini à 18h00 le 3 septembre chez la Sala Vittorio Riolfo (ex Beppe Fenoglio). 
email:  , tél : +39.0173.33658 cooplibrarialatorre@etamail.it

Bra
03 septembre 2016 - 04 septembre 2016

IL CUNEOGOTICO

Visite guidée du Complesso dell'Agenzia et la Banque vin et dégustation de vin. Pour participer à l'activité, entièrement libre, il est
nécessaire de réserver à l'adresse suivante:  https://goo.gl/opMlMx
site:  http://www.ilcuneogotico.it
email:  , tél : +39.366.2100300 info@kalata.it

http://www.castellogrinzane.com
http://www.parcoculturalealtalanga.org
http://www.ambientecultura.it
https://goo.gl/opMlMx
http://www.ilcuneogotico.it


Sommariva del Bosco
04 septembre 2016 - 11 septembre 2016

DI FRAZIONE IN FRAZIONE

Voyage à travers l'histoire, l'art, vues et paysages avec départ à 14h45 le 4 et 11 Septembre de Viale Scuole avec le propre transport. 
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Magliano Alfieri
10 septembre 2016 - 11 septembre 2016

DECLINAZIONI DELL'ANIMA

         Conférence le samedi après-midi et dimanche matin . À 16h00 le dimanche spectacle musical .
email:  , tél : +39.334.1066775 lib.incontro@tiscali.it

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

Dogliani
16 septembre 2016

L'INFINITA MUSICA DEL VENTO

  Présentation du livre par  Lorenzo Della Fonte       à 21h00 chez la bibliothèque " L. Einaudi " .
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Alba
18 septembre 2016

MARATONA FENOGLIANA

Lectures d'un livre de Fenoglio chez Casa Fenoglio de 16h00. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

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

http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.turismoinlanga.it


Magliano Alfieri
18 septembre 2016

UNA PASSEGGIATA A MAGLIANO ALFIERI TRA IL
CASTELLO E IL BORGO ANTICO

           Visite guidée des bâtiments les plus prestigieux de la ville , les deux musées du château , dégustation de produits locaux et
 visite raconté au         Musée du Paysage pour les enfants . Coût: 4 € .

site:  http://www.amicicastelloalfieri.org
email:  , tél : +39.371.1497549 info@amicicastelloalfieri.org

Alba
18 septembre 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

Monticello d'Alba
25 septembre 2016

VIVERE IL PARCO A CORTE DEI ROERO

De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 à chaque heure une visite guidée du château et une visite guidée du parc. A la fin degustation
de vermouth de Anselmo Vermouth de Torino.            Coût: 7 € pour le château , 4 € pour le parc , 10 € les deux.
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
25 septembre 2016

LIA – LIBRINALBA

      Le 25 septembre a lieu à Alba l'événement dédié aux livres et à l'édition de qualité        . A 10h00 sur la Piazza Michele Ferrero .
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

Dogliani
30 septembre 2016

LA VITA FELICE

  Présentation du livre par  Elena Varvello       à 21h00 chez la bibliothèque " L. Einaudi " .
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

   

Représentations historiques
 

Alba
24 septembre 2016

INVESTITURA DEL PODESTÀ

Représentations historiques de 21h00 en Piazza Risorgimento. 
site:  http://www.fieradeltartufo.org
email:  , tél : +39.0173.361051 info@fieradeltartufo.org

http://www.amicicastelloalfieri.org
http://www.turismoinlanga.it
http://www.fieradeltartufo.org
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.fieradeltartufo.org


   

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

Langhe e Roero
01 mai 2016 - 25 septembre 2016

DOMENICH.E_BIKE

Visites guidées de la région avec les vélos électriques sur les routes pittoresques.    Chaque dimanche de 9h30 à 17h00 .
site:  http://www.langaride.it
email:  , tél : +39.333.8695428 - +39.333.3975230 info@langaride.it

Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole d'Alba, Corneliano d'Alba,
Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu
Roero, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero,
Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Vezza d'Alba
03 juin 2016 - 06 septembre 2016

NOTTURNI NELLE ROCCHE
Nuit promenades avec animation théâtrale, des histoires au clair de lune, approfondissements sur les plantes et les animaux, des
observations astronomiques. La nuit en vélo! Il sera possible de parcourir en MTB sur certains itinéraires à rejoindre les autres dans les
derniers moments de divertissement et des rafraîchissements; niveau de difficulté bas conseillé porter torche et bâton, en cas de
mauvais temps les promenades sont annulées. Après les promenades quelques boissons chaudes et bonne nuit snack. Coût 6 €. 
site:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tél : +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba, Mombarcaro
02 septembre 2016 - 04 septembre 2016

3GG DI ALTISSIMA LANGA

        Promenade dans l'Alta Langa avec arrêts pour ravitaillement et visite aux producteurs de produits locaux.
site:  http://www.ilgiocodelmondo.com
email:  , tél : +39.328.2261388 ilgiocodelmondo@tiscali.it

Bra
03 septembre 2016 - 04 septembre 2016

TREKKING NEL ROERO

    de Trekking dans le Roero avec départ   Cisterna d'Asti       et arrivée à  Bra. Départ à 10h00 .
site:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tél : +39.380.6835571 camminarelentamente2@gmail.com

http://www.trekkinginlanga.com
http://www.langaride.it
http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.langheroero.it/allegati/Comunicato_stampa_Notturni_nelle_Rocche_2016_160711053807.pdf
http://www.ilgiocodelmondo.com
http://www.camminarelentamente.it


Levice
03 septembre 2016 - 04 septembre 2016

SUBARU PASSION DAY

     Subaru rallye le samedi soir et le dimanche .
email: levice@reteunitaria.piemonte.it

Bergolo, Cortemilia
04 septembre 2016

CORTEMILIA BERGOLO: DALLA CAPITALE DELLA
NOCCIOLA AL PAESE DI PIETRA

Excursion historique et paysagère de Cortemilia à Bergolo.       Rencontre sur la place Molinari de Cortemilia à 10h00 .  Dégustations et
Coût 8 €.   visites de monuments .

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

Dogliani
04 septembre 2016

MOTOVIGNA IN LANGA

      Tours en moto d'enduro à découvrir les Langhe .
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 - +39.0173.742573 turismo@comune.dogliani.cn.it

Dogliani
04 septembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport en place est une vitrine relative aux structures et aux organisations sportives qui caractérisent Guarene. Sur la place de la Salle
de Gym en fraction Vaccheria. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Vezza d'Alba
04 septembre 2016

IL SENTIERO DEL TASSO

           Promenade à travers les vignes et les bois avec un arrêt au Sanctuaire de Notre-Dame des Bois pour la collation. Départ à 14h15 de
 Piazza San Carlo.       Coût de la participation : 10 € adhésion.

  
site:  http://www.csialba.it
email:  , tél : +39.377.4841631 escursionismo@csialba.it

Diano d'Alba
10 septembre 2016

CAMMINARE IN COLLINA - BENESSERE EN PLEIN
AIR

Diano d'Alba, Piazza della Chiesa di San Giovanni Battista   Un itinéraire à travers les vignobles   . Départ de    à 10h00 . Cout: 8 €.
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.csialba.it
http://www.terrealte.cn.it


Canale, Montà
11 septembre 2016

CANALE: LE COLLINE DELL'ARNEIS AL TEMPO
DELLA VENDEMMIA

Rencontre à Canale à 10h00 et promenade jusqu'à la colline du Bric Renesio, pour atteindre Montà. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575503 info@terrealte.cn.it

Lequio Berria
11 septembre 2016

LEQUIO BERRIA E I SUOI ACQUARELLI

            Sentier de randonnée artistique avec une visite de l'exposition permanente d'aquarelle . Départ à 14h00 de Lequio . Frais de
    participation: 10 € pour l'adhésion.

site:  http://www.csialba.it
email:  , tél : +39.349.6026351 - +39.329.4190500 escursionismo@csialba.it

Roddi
17 septembre 2016

CAMMINARE IN COLLINA - BENESSERE EN PLEIN
AIR

Marche entre les collines de Roddi d'Alba. Départ à partir 10h00 de Roddi d'Alba. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Alba
17 septembre 2016

LA CAPPELLA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI

Madonna degli Angeli            Randonnée de 9 km à partir de Piazza Risorgimento à 9h00 , promenade vers Altavilla et visite de la chapelle de
              , à 12h00 retour à Alba et visite de l'église de San Domenico . Coût de participation : 1 € .

site:  http://www.fondazionesanmichele.it
tel: +39.0171.649339 

Alba
18 septembre 2016

CORRI SOTTO LE TORRI E ALBA NEL CUORE

9éme édition de la course internationale non concurrentielle et gratuit pour tous et Alba nel Cuore la marche dans la ville pour le projet
de solidarité. 
site:  http://www.triangolosport.it
email:  , tél : +39.338.4418425 info@triangolosport.it

Cherasco
18 septembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport en place est une vitrine relative aux structures et aux organisations sportives qui caractérisent Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.csialba.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.fondazionesanmichele.it
http://www.triangolosport.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Cortemilia
18 septembre 2016

SPORT EN PLACE

Sport en place est une vitrine relative aux structures et aux organisations sportives qui caractérisent Cortemilia. 
site:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email:  , tél : +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Bra
18 septembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport en place est une vitrine relative aux structures et aux organisations sportives qui caractérisent Bra. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Santo Stefano Belbo
18 septembre 2016

SANTO STEFANO BELBO: LE COLLINE DI PAVESE
E DEL MOSCATO

Santo Stefano Belbo.         Randonnée dans les lieux de Cesare Pavese et Beppe Fenoglio . Réunion à  10h00 à  8  Prix: €.
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Canale
18 septembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport en place est une vitrine relative aux structures et aux organisations sportives qui caractérisent Canale. 
site:  http://www.comune.canale.cn.it
tel: +39.0173.979129 

Castagnito
18 septembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport en place est une vitrine relative aux structures et aux organisations sportives qui caractérisent Castagnito. En fraction Baraccone.

site:  http://www.comune.castagnito.cn.it
email: info@comune.castagnito.cn.it

Alba
18 septembre 2016

MEDIOFONDO CICLOTURISTICA DEL TARTUFO

     Tour en vélo de la truffe avec un parcours de 100 km       . Départ «à la français» de Piazza Cristo Re de 8h00 à 9h00 .  Inscription    : 5 €
 avec  cadeau       , 15 € avec pasta party et paquet de course.

site:  http://www.albabiketeam.com
email: info@albabiketeam.com

http://www.comune.cortemilia.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.comune.castagnito.cn.it
http://www.albabiketeam.com


Mango
18 septembre 2016

IL SENTIERO DEL MOSCATO

              Chemin pédestre littéraire dans les lieux des travaux de Beppe Fenoglio , visite et dégustation à Enoteca Regionale . Départ à 10h15
      de Mango . Frais de participation: 10 € pour l'adhésion.

  
site:  http://www.csialba.it
email:  , tél : +39.329.2155623 - +39.335.7688957 escursionismo@csialba.it

Alba, Barbaresco
24 septembre 2016

IL SENTIERO "BAR TO BAR" DA ALBA A
BARBARESCO

Trekking avec rencontre à 10h00 en Place Monsignor Grassi et arrive à Barbaresco. Cout: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Santo Stefano Belbo
25 septembre 2016

TRAIL DU MOSCATO

5ème Edition du "TRAIL DU VIN MOSCATO" - Trail Running vallonné et difficile, sur des chemins de terre, entre sentiers de bois et de
vignes de Moscato. 3 parcours: 54 km / 21 km / 10 km.       En outre, " KIDS FUN RUN" course     des enfants de 2 km et deux marche de

 2   Nordic Walking 1-10 km  .
site:  http://www.dynamic-center.it
email:  , tél : +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

Alba, Treiso
25 septembre 2016

IL SENTIERO DEL BARBARESCO DA ALBA A
TREISO

Promenade à travers les vignobles dans les lieux décrits par Beppe Fenoglio dans ses œuvres. Rendez-vous à 10h00 sur la Piazza
Monsignor Grassi à Alba. Coût de participation: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 - +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it

Sommariva del Bosco
25 septembre 2016

SPORT IN PIAZZA

Sport en place est une vitrine relative aux structures et aux organisations sportives qui caractérisent Sommariva. 
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Bossolasco
25 septembre 2016

IL SENTIERO GIRASOLE

             Randonnée dans l'Alta Langa avec départ à 9h00 de Bossolasco . Frais de participation: 10 € pour l'adhésion.
site:  http://www.csialba.it
email:  , tél : +39.333.6305352 - +39.335.7688957 escursionismo@csialba.it

http://www.csialba.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.dynamic-center.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.csialba.it


   

Spectacle
 

Bra
16 juin 2016 - 08 septembre 2016

PERIFERIA IL CUORE DELLA CITTÀ... ESTATE AL
CINEMA

Cinéma en plein air dans différents quartiers de la ville pendant les soirées du jeudi à   22h00 .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Alba, Barbaresco, Bra, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d'Alba,
Monticello d'Alba, Langhe e Roero
24 août 2016 - 04 septembre 2016

ATTRAVERSO FESTIVAL
                 Trois provinces , la musique , l'art , la performance , la littérature . Des hôtes et des gens formidables ... y compris Carmen Consoli ,

                       Ezio Bosso , Paolo Rossi , Giuseppe Caderna , Massimo Cotto et Cristina Donà , Steve Della Casa , Elfisio Mulas , Guido Catalano et
  beaucoup plus ..

site:  http://www.attraversofestival.it
 Télécharger Pièce jointe

Monforte d'Alba
03 septembre 2016

LO SPORT NARRA LA STORIA

               Récital théâtral par Nicola Roggero à 20h30 dans la salle du Teatro Comunale . A la fin , dégustation de Barolo de Monforte
  producteurs de vin .

site:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tél : +39.333.8030795 info@monfortetourism.it

Dogliani
07 septembre 2016

NUIT DES FEUX DE JOIE

Nuit des feux de joie à Dogliani à l'église de San Fereolo. Suivez dégustation. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Sommariva Perno
10 septembre 2016 - 24 septembre 2016

MUSICA E TEATRO NEL PAESE DELLA BELA
ROSIN

          Représentations musicales et théâtrales dans le village de Bela Rosin . Le 10, 15 et 24 Septembre à 9h00 .
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.attraversofestival.it
http://www.langheroero.it/allegati/ATTRAVERSO_160721040847.pdf
http://www.monfortetourism.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.centroculturalesanbernardino.it


Bra
10 septembre 2016 - 11 septembre 2016

DI STRADA IN STRADA

Festival international d'art de rue dans les cours de la vieille ville de Bra. Ateliers pour adultes et enfants et de la musique dans les
rues. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Cherasco
17 septembre 2016

COMÉDIE

Salomone.         Comédie en mémoire de Paolo Borra et Enrico Pregliasco par la Commission politique de la jeunesse au théâtre
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Sommariva del Bosco
17 septembre 2016

P DI PUM

       Spectacle de théâtre basé sur le livre de Luigi Vaira au Théâtre Bongiovanni .
email: info@comune.sommarivadelbosco.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.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.lamorraturismo.it
http://www.comune.barolo.cn.it


Bra
04 septembre 2016

MARCHÉ AUX PUCES

Marché aux Puces en C.so Garibaldi. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Monforte d'Alba
04 septembre 2016 - 30 octobre 2016

MERCATINI IN PIAZZA

Marché de produits locaux et de l'artisanat locaux. Chaque dimanche de 9h30 à 18h00. 
tel: +39.334.7373956 

Cherasco
11 septembre 2016

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

96ème édition du Marché des Antiquités et des Objets de Collection, avec 650 stands dans le centre historique de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Canale
25 septembre 2016

GRAN MERCÀ

Marché des Antiquités, avec 150 stands dans le centre historique de Canale. 
site:  http://www.comune.canale.cn.it
tel: +39.0173979129 

   

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
01 mai 2016 - 30 octobre 2016

PICASSO - XXXII EAUX-FORTES ORIGINALES
POUR DES TEXTS DE BUFFON

Exposition d'art chez l'Aula Picta de Barolo. Heures d'ouverture: vendredi de 14h00 à 18h00, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. 
site:  http://www.baroloart.it
email:  , tél : +39.347.5046853 info@baroloart.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.museodeicavatappi.it
http://www.baroloart.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

Guarene
28 mai 2016 - 30 octobre 2016

CONFRATERNITA DELL'ANNUNZIATA.
COMUNITÀ, FEDE, SOLIDARIETÀ

Santissima Annunziata   Exposition d'art dans l'église de la      . Heures d'ouverture : le samedi de 15h00 à 18h00 , le dimanche de 10h00 à
       12h00 et de 15h00 à 18h00 . Entrée gratuite avec l'offre .

email:  , tél : +39.349.1573506 - +39.339.1014635 associazionecollineculture@gmail.com

Monforte d'Alba
19 juin 2016 - 02 septembre 2016

FOTOGRAFIE DAI GRANDI SPAZI - WALTER
BONATTI

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 14 h 30 à 18 h 00. Entrée libre. 
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Bra
01 juillet 2016 - 25 septembre 2016

MAURO FISSORE

          Exposition d'art à la Banque du Vin. Heures d'ouverture : du mardi au samedi de 10h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30 , le dimanche de
  10h30 à 13h00 .

site:  http://www.evvivanoe.it
email:  , tél : +39.339.7340061 evvivanoe@evvivanoe.it

Bene Vagienna
03 juillet 2016 - 25 septembre 2016

TEATRO DI COLORI

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.museodeicavatappi.it
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.evvivanoe.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
03 juillet 2016 - 25 septembre 2016

ESPRESSIONI D'ARTE... FABRIZIO OBERTO

       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
03 juillet 2016 - 25 septembre 2016

IMMAGINI, SEGNI E COLORI

  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
03 juillet 2016 - 25 septembre 2016

POESIA DEL SUONO

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 

Mombarcaro
03 juillet 2016 - 02 octobre 2016

ALPI DELL'ARTE - MOSTRA SCULTURE IN LEGNO

Exposition d'art au Centre polyvalent Michele Ferrero. Heures d'ouverture: dimanche de 15h00 à 18h00. 
site:  http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email: mombarcaro@tiscali.it

Bossolasco
16 juillet 2016 - 11 septembre 2016

BOSSOLASCOARTE

Exposition d'artistes dans les maisons de la vieille ville. Ouvert les samedis de 15h00 à 23h00, dimanches et jours fériés de 10h00 à
19h00.
 

email:  , tél : +39.335.5235416 lameridianatempo@gmail.com

http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.comune.mombarcaro.cn.it


Cortemilia
11 août 2016 - 25 septembre 2016

VINCENZO GATTI - DISEGNI INCISIONI
TERRACOTTE

          Exposition d'art chez La Corte di Canobbio en Piazza Oscar Molinari . Heures d'ouverture: mardi-dimanche de 8h00 à 20h00 , vendredi
   et samedi de 8h00 à 24h00 .

email:  , tél : +39.0173.81262 lacortedicanobbio@alice.it

Dogliani
27 août 2016 - 02 octobre 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

Mango
02 septembre 2016 - 16 octobre 2016

EMOZIONI D'ARTE IN CASTELLO - RAFAELA
ROCCA

  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

Guarene
03 septembre 2016 - 30 octobre 2016

LA FORMA E IL PENSIERO - VALENTINA
CASALNOVO TESTA

             Exposition d'art dans la Galerie d'art du Roero . Horaires d'ouverture : samedi de 15h00 à 18h00 , dimanche de 10h00 à 12h00 et de
  15h00 à 18h00 .

site:  http://www.pinacotecadelroero.it
tel: +39.0173.611103 

Bra
03 septembre 2016 - 08 octobre 2016

MARIA BATTAGLIA - NARRAZIONI

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

Verduno
03 septembre 2016 - 16 octobre 2016

CONTINUUM - NICOLA PONZIO

Exposition d'art au château de Verduno. Heures d'ouverture: de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Fermè le mercredi. 
site:  http://www.castellodiverduno.com
tel: +39.0172.470125 

http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.enotecamoscato.com
http://www.pinacotecadelroero.it
http://www.ilfondaco.org
http://www.castellodiverduno.com


Cherasco
03 septembre 2016 - 16 octobre 2016

NEL SEGNO DEI SAVOIA - CHERASCO FORTEZZA
DIPLOMATICA

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.nelsegnodeisavoia.com
email:  , tél : +39.011.5211788 prenotazioni@arteintorino.com

Cherasco
03 septembre 2016 - 25 septembre 2016

TOSHIRO JAMAGUCHI - LIVING SOUL

Exposition d'art dans l'église de San Gregorio. Horaires: le vendredi de 15h00 à 19h00, samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de
15h00 à 19h00. Entrée libre. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.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

Dogliani
10 septembre 2016 - 30 octobre 2016

PUNTI DI VISTA - FABRIZIO ARGONAUTA E
CLAUDIO DURANDO

Exposition d'art chez la Bottega del Vino de Dogliani. Heures d'ouverture: vendredi de 15h00 à 19h00, le samedi, dimanche et jours
fériés de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. 
tel: +39.0173.742260 

Cherasco
10 septembre 2016 - 09 octobre 2016

SILVIA MANAZZA E DANIELA EVANGELISTI -
SOUVENIRS...

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

http://www.nelsegnodeisavoia.com
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.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

Sommariva Perno
14 septembre 2016

UN CAPOLAVORO IN MOSTRA

           Présentation du comité artistique de l'Adoration de l'Enfant du Cercle de Sebastiano Mainardi restaurée , dans l'église de San
 à   Bernardino 21h00 .

site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

   

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
24 avril 2016 - 28 décembre 2016

ALBA FAMILY TOUR

Visite guidée pour les enfants pour découvrir la vieille ville à 16h00. Billets: 10 € adultes, 8 € enfants âgés de 6 à 10 ans, gratuit pour
les enfants de moins de 6 ans. Le dimanche 24 Avril, le dimanche 23 Octobre et le dimanche 18 Décembre. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
31 août 2016 - 14 septembre 2016

L'INCONTRO

Ateliers pour enfants le 31 aout, 7, 10, 14 septembre. Sur rèservation. 
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.ceretto.com
http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/Incontro_160812024053.pdf


Barolo
10 septembre 2016

GRANDE GIOCO DELL'OCA

      Jeu traditionnel dans les rues du centre historique du village de Barolo .
site:  http://www.barolodibarolo.com
email:  , tél : +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it

Barolo
17 septembre 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
25 septembre 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

   

Fêtes patronales
 

Castagnito
26 août 2016 - 04 septembre 2016

FÊTE PATRONALE

Fête patronale avec musique et soirées oenogastronomiques. 
site:  http://www.comune.castagnito.cn.it
email:  , tél : +39.0173.213139 prolococastagnito@libero.it

 Télécharger Pièce jointe

Vezza d'Alba
28 août 2016 - 04 septembre 2016

FÊTE DE FIN D'ÉTÉ

   Fête de fin d'été avec soirées           de musique et gastronomie , spectacle théâtral , dégustation des bières artisanales , tournoi de football ,
      marché aux puces , tour à vélo , spectacle de magie .

site:  http://www.comune.vezzadalba.it
email:  , tél : +39.0173.65022 info@comune.vezzadalba.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.barolodibarolo.com
http://www.wimubarolo.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.castagnito.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/CASTAGNITO_160721024444.pdf
http://www.comune.vezzadalba.it
http://www.langheroero.it/allegati/vezza2016_160812035203.pdf


Sommariva Perno
28 août 2016 - 10 septembre 2016

FÊTE POPULAIRE EN FRACTION TAVOLETTO

Fête populaire en fraction Tavoletto avec jeux en place, soirée dansante, représentations théâtrales, soirée gastronomique, tournois. 
email:  , tél : +39.0172.46138 sommariva.perno@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
30 août 2016 - 12 septembre 2016

MADONNA DELLA MORETTA

Fête patronale avec musique et soirées oenogastronomiques. 
 Télécharger Pièce jointe

Cherasco
01 septembre 2016 - 05 septembre 2016

FÊTE PATRONALE DE MARIA VERGINE

Fête patronale de Maria Vergine en fraction Cappellazzo avec musique et soirées oenogastronomiques. 
tel: +39.0172.474510 

Barolo
02 septembre 2016 - 05 septembre 2016

FESTA DELL'AMICIZIA E DEL "BON VIN"

Fête locale avec des événements culturels, artistiques et de promotion du territoire. En fraction Vergne. 
email:  , tél : +39.0173.77305 – +39.349.3724900 – +39.320.1535546 prolocovergne@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Verduno
04 septembre 2016 - 08 septembre 2016

VERDUNO IN FESTA E FESTA DEL VERDUNO
PELAVERGA

"Fête du Verduno Pelaverga" pour promouvoir le vin Verduno Pelaverga. 
site:  -  http://www.verdunopelaverga.it http:// www.comune.verduno.cn.it
email:  , tél : +39.329.4171736 - +39.0172.470121 info@comune.verduno.cn.it

Bra
08 septembre 2016

FÊTE PATRONALE DE MADONNA DEI FIORI

Fête patronale de Madonna dei Fiori. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.langheroero.it/allegati/tavoletto_160811032235.jpg
http://www.langheroero.it/allegati/moretta_160812033458.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/FABV2016_160812033413.jpg
http://www.verdunopelaverga.it
http:// www.comune.verduno.cn.it
http://www.turismoinbra.it


Sommariva Perno
10 septembre 2016 - 24 septembre 2016

FÊTE PATRONALE DE SANTA CROCE

Fête Patronale de Santa Croce avec compétition à boules, spectacle théâtral, grillade, soirées musicales. 
email:  , tél : +39.0172.46021 sommariva.perno@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Murazzano
10 septembre 2016

FESTA DELLA LUCE

Veille Fête patronale de Notre-Dame de Hal avec: illumination des rues avec flambeaux, monuments ouverts, promenade
gastronomique, musique de trois bandes, animations et jeux pour les enfants. Spéciale ouverture nocturne de la tour.

site:  http://www.festemurazzano.it
tel: +39.339.7140515 

   

Foires
 

Feisoglio
08 septembre 2016 - 11 septembre 2016

FÊTE DE LA NOISETTE

Fête de la noisette "Tonda Gentile delle Langhe" et produits dérivés. 
email:  , tél : +39.0173.831114 feisoglio@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Dogliani
09 septembre 2016 - 17 septembre 2016

SETTEMBRE DOGLIANI

Différents événements, amusement, spectacles, dégustations, défilées de mode avec l'élection de Miss Dolcetto, marché, soirées
musicales, dîners et expositions d'art. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Serralunga d'Alba
10 septembre 2016

FESTA DELLA VENDEMMIA

Du déjeuner au dîner, la Street Food de Eataly, accompagnés de vins Vini Liberi, marchant le long de l'étang et dans le parc de la
Tenuta di Fontanafredda. Aussi un Grande Gioco del Bosco (Grand Jeu des Bois), de la musique live, des représentations théâtrales et
des animations pour les enfants, des visites guidées des caves historiques. 

http://www.langheroero.it/allegati/Sommariva_150814011236.pdf
http://www.festemurazzano.it
http://www.langheroero.it/allegati/feisoglio2016NOCCIOLA_160906101049.jpg
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Settembre_Dogliani_160906015525.pdf


Bra
24 septembre 2016

PRO LOCO IN CITTÀ

Spectacles, musique, gastronomie, activités culturelles la soirée du samedi, "Pro Loco in Città", avec des animations dans la ville toute
la nuit. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

   

Music
 

Bergolo, Castino, Cortemilia, Levice, Perletto, Torre Bormida
03 juillet 2016 - 09 septembre 2016

BERGOLO PAESE DI PIETRA - CONCERTI D'ESTATE
- IL SUONO DELLA PIETRA

Festival de musique avec des concerts classiques à 21h00 le 3 juillet le 28 août et le 9 Septembre, à 17h00 le 9, 30 juillet et le 7 août
au Teatro della Pietra de Bergolo, le 17 juillet à 21h00 au kiosque de l'église de San Vittore de Perletto, le 24 juillet à 21h00 à la Eglise
de San Francesco de Cortemilia, le 13 août à 21h00 au Palazzo Scarampi de Levice, le 14 août à 21h00 sur la Piazza di Pietra
"Michele Ferrero" de Torre Bormida, le 20 août à 21h00 dans le cimetière de la Confrérie des Battuti Bianchi de Castino. Entrée
gratuite. 
site:  http://www.comune.bergolo.cn.it
email:  , tél : +39.349.2503104 bergolo@reteunitaria.piemote.it

 Télécharger Pièce jointe

Bra
01 septembre 2016

EZIO BOSSO IN CONCERTO - FESTIVAL
ATTRAVERSO

Concert de Ezio Bosso dans la cour de l'Agenzia en hameau Pollenzo. 
site:  http://www.produzionifuorivia.it

Bra
02 septembre 2016

FESTA DELLA PIAZZETTA

      Soirée musicale avec DJ sets , à partir de 20h00 apéritif          , à partir de 22h00 Mojito Party . D ans la fraction de Bra Pollenzo .
 Télécharger Pièce jointe

Bra
03 septembre 2016

I CORTILI DEL TANGO

     de   Le tango argentin est mis en scène dans les places et les rues de la ville 10h00 à 2h00 .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.bergolo.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Bergolo_160708093934.pdf
http://www.produzionifuorivia.it
http://www.langheroero.it/allegati/IMG_2578-1_160831044754.JPG
http://www.turismoinbra.it


La Morra
04 septembre 2016 - 10 septembre 2016

CONCERT DE LA BANDE GABETTI

19h00 du 4 septembre et sur la Piazza Monera 19h00 du 10     Concert de la bande Gabetti sur la  Piazza Vittorio Emanuele  à  à
septembre . 
site:  -  http://www.lamorraturismo.it http:// www.bandagabetti.it
email:  -  , tél : +39.0173.500344 - +39.388.8028033 info@lamorraturismo.it info@bandagabetti.it

Monforte d'Alba
04 septembre 2016

HARVEST

       Festival de musique accompagné de plats traditionnels et de grands vins . Entrée: 12 € .
site:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tél : +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

 Télécharger Pièce jointe

Sommariva Perno
04 septembre 2016

TRELILU - C'È GIÀ GENTE?

     Concert de Trelilu avec entrée gratuite à 20h45 .

Sommariva del Bosco
04 septembre 2016

CONCERTO ORGANO E CLAVICEMBALO

C   oncert de orgue et        à   clavecin avec la musique de Bach , à l'église de Battutti Bianchi 17h00 .
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Monforte d'Alba
17 septembre 2016 - 18 septembre 2016

CAMBI DI STAGIONE

Rencontres Internationales de Musique – organisée par la Fondazione Bottari Lattes de Monforte dans son Auditorium, via G. Marconi,
16, à 21h00 le 17 septembre et à 17h00 le 18 septembre. Coût: 10 €. 
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.333.8685149 - +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Dogliani
23 septembre 2016

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE

9ème Concert de musique ancienne avec des instruments de Valerio Gabutti chez la Confraternita dei Battuti à 21h00. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it
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