
   

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
 

Benevello, Camerana, Cissone, Magliano Alfieri, Mombarcaro,
Murazzano, Neive, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba
25 mars 2017 - 02 avril 2017

VIENI, VIVI E SOGNA LA STRADA ROMANTICA
DELLE LANGHE E DEL ROERO

Promenades dans la nature, des visites guidées, des ouvertures spéciales, dégustation de vins et de bonne nourriture: tout dans les 11
étapes de la Route Romantique de Langhe et Roero dans les week-ends du 25 et 26 mars, 1 et 2 avril. 
site:  http://www.stradaromantica.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@stradaromantica.it

Santo Stefano Roero
01 avril 2017

SOLO VINO

        La Confrérie de San Bernardino de Santo Stefano Roero hôte SoloVino    dans l'area du , l'événement qui apporte pour la première fois
               Roero des vignerons de toute l'Italie , y compris les îles . Dégustation s , marché aux puces , une table ronde et un séminaire , fête

     pendant le soir et la nourriture de la rue de la meilleure tradition .
email:   soloroero@gmail.com Télécharger Pièce jointe

Barolo, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Monforte d'Alba, Neive
02 avril 2017 - 04 avril 2017

GRANDI LANGHE DOCG

 Grandi Langhe            e   3ème édition de DOCG , salon biennal promu par le Consorzio Tutela di Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero et
     seulment pour les visiteurs de commerce au niveau international. Une belle occasion pour les joueurs  du secteur  de déguster les

 grands vins  DOCG         des Langhe directement dans les différentes communes d'origine , de rencontrer les producteurs et de nouvelles
  offres commerciales.

site:  http://www.grandilanghe.com

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.stradaromantica.it
http://www.langheroero.it/allegati/Solovino_SSRoero_170324034654.jpg
http://www.grandilanghe.com


Bra
15 avril 2017 - 17 avril 2017

PASSAGGIO A BRA IN TEMPO DI PASQUA

Dîners au sujet, moments de dégustation, expositions, revues. De l'élevage à la restauration, en passant pour la valorisation de la
saucisse de Bra, confectionnée avec viande de veau. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Monforte d'Alba
17 avril 2017

MERENDINA NELLA SARACCA

Le lundi de Pâques, à partir de 12h00 de piazza Umberto I, dégustations de vins locaux et des plats dans le centre historique, jeux et
divertissements pour les enfants, musique. Sur reservation. 
email:  , tél : +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

Castiglione Falletto, La Morra
22 avril 2017 - 25 avril 2017

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO

Événement par Go Wine en collaboration avec la Cantina Comunale de Castiglione Falletto et l'Hotel Santa Maria de La Morra: un
week-end au début du printemps qui invite à connaître "sur le champ" la nouvelle année d'un des plus grands vins du monde. 
site:  http://www.gowinet.it
email:  , tél : +39.0173.364631 stampa.eventi@gowinet.it

Alba
22 avril 2017 - 01 mai 2017

VINUM 2017

Les vins des grands terroirs de Langhe et du Piemont seront acteurs sur l'étape du gout le 22-23-24-25-29-30 avril et le 1 mai dans la
ville de Alba. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vous donnera l'opportunitè de degouter les meilleurs vins. 
site:  http://www.vinumalba.com
email:  , tél : +39.0173.361051 info@vinumalba.com

Barolo
22 avril 2017

THE WIMU EXPERIENCE

          Découvrez le musée avec tous les sens . Visites expérientielles avec dégustation de vins . Chez le musée du vin dans le château de
  Barolo .

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

   

http://www.turismoinbra.it
http://www.langheroero.it/allegati/pasqua_bra2_170404014046.jpg
http://www.gowinet.it
http://www.vinumalba.com
http://www.wimubarolo.it


Culture
 

Alba
19 octobre 2016 - 03 mai 2017

INVITO ALLA POESIA

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

 Télécharger Pièce jointe

Alba
01 janvier 2017 - 01 mai 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 à 12h30. Tous les dimanches à 15h00 et 16h00 et le troisième samedi du mois à 10h30 pendant la période de
l'exposition à la Fondation Ferrero "Giacomo Balla" du 29 Octobre 2016 au 27 Février 2017. Le 17 Avril de 10h00 à 18h00 et pour
l'événement Vinum le 23, 24, 25, 29, 30 Avril et le 1er Mai. 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
07 janvier 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
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

Serralunga d'Alba
20 janvier 2017 - 25 avril 2017

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

           Dans le théâtre de la Fondation Mirafiore romanciers , entrepreneurs, scientifiques, musiciens , comédiens et politiciens parlent de leur
            idée du monde et cherchent à offrir des points de vue difficiles et pas étouffés par le sensationnalisme . S ur réservation.

site:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tél : +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/InvitoPoesia2017_170213115704.pdf
http://www.ambientecultura.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051244.pdf


Alba
01 avril 2017

BERE IL TERRITORIO

   Chez la Sala Beppe Fenoglio , à 10h30,             remise du prix du vianqueur du concours littéraire national «  Boire le Territoire  » et avec la
        d    consigne de la reconnaissance de «  le Professeur » e Boire le Territoire  .

site:  http://www.gowinet.it
email:  , tél : +39.0173.364631 info@gowinet.it

Alba
06 avril 2017

ROBERTO SAVIANO - LA PARANZA DEI BAMBINI

         Présentation du livre de Roberto Saviano au théâtre social d'Alba à 21h00 .
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
08 avril 2017

IL VINO DEGLI ANTICHI

Histoire du vin dans le Musée F. Eusebio de 17h30 à 23h00. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.339.7349949 museo@comune.alba.cn.it - info@ambientecultura.it

Alba
08 avril 2017

RAP TOUR

Visite guidée de la ville d'Alba avec un rappeur à 14h30. Sur réservation, réunion à le musée de la cathédrale. 
email:  , tél : +39.345.7642123 museo@alba.chiesacattolica.it

Alba
08 avril 2017

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

Alba
22 avril 2017 - 01 mai 2017

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visites guidées de l'église de San Giovanni Battista en collaboration avec l'Association de San Giovanni. Le 22, 23, 25, 29, 30 avril et le
1 mai de 14h00 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.gowinet.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.ambientecultura.it
http://www.sangiovannialba.it


Monteu Roero
23 avril 2017

TRA SACRO E PROFANO

Visites guidées des églises et le château de Monteu Roero. De 10h00 à 19h00. 
site:  http://www.belmonteu.it
email:  , tél : +39.0173.960060 turismo@belmonteu.it

Alba
28 avril 2017 - 01 mai 2017

ALBA FILM FESTIVAL

Festival du cinéma et de la culture. Projections de films, rencontres avec réalisateurs et personnages qui jointent de célébrité. Chez la
Sala Beppe Fenoglio,  . entrée libre
site:  http://www.albafilmfestival.org
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albafilmfestival.org

 Télécharger Pièce jointe

   

Représentations historiques
 

Cherasco
30 avril 2017

ANTICA FESTA PATRONALE DEL CRISTO RISORTO

Dans le centre historique de Cherasco, fête patronale de tradition ancienne du Christ Ressuscité avec procession historique. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

Sport et Nature
 

Alba
02 avril 2017

VENGO ANCH'IO DA SAN ROCCO AL TODOCCO

               Marche à partir de 6h45 de la fraction San Rocco Seno d' Elvio chez la cave Adriano Marco et Vittorio . Arrête pour la dégustation des
     vins et déjeuner . Retour à 20h30 .

email:  , tél : +39.0173.33593 caisezionealba@gmail.com
 Télécharger Pièce jointe

Castino, Treiso
02 avril 2017

VIENI, VIVI E SOGNA SULLA STRADA
ROMANTICA: DALLE COLLINE DI TREISO ALLE
COLLINE DELLA MALORA

  à la fraction              Randonnée panoramique de Treiso San Bovo de Castino , dans les lieux de l'écrivain Beppe Fenoglio . Réunion à Treiso à
       10h00 . Coût de participation : 8 € .

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

http://www.belmonteu.it
http://www.albafilmfestival.org
http://www.langheroero.it/allegati/Festival_del_Cinema_2017_170323050946.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/SANROCCO_AL_TODOCCO 2017_170324022928.pdf
http://www.terrealte.cn.it


Castellinaldo
02 avril 2017

IL CAMMINO DI SAN SERVASIO

Promenade entre les villages de Castagnito, Castellinaldo et l'église panoramique de San Servasio en passant par les forêts, les
vignes et les vergers. Randonnée à l'après-midi. Coût de la participation: 10 €. 
tel: +39.329.2155623 - +39.339.3297903 

Cherasco
02 avril 2017

TROFEO DELLA SPERANZA PER CANDIOLO

C  de golf            ourse de bienfaisance . Suivi d'une tombola avec de grands prix . Au Club de golf de Cherasco .
site:  http://www.golfcherasco.com
email:  , tél : +39.0172.489772 info@golfcherasco.com

Guarene
09 avril 2017

GUARENE: ASSAPORANDO LA PRIMAVERA SUL
CAMMONO DEI TRE SENTIERI

Une promenade pittoresque à la découverte des trois chemins dans les collines autour de Guarene. Rendez-vous à 10h00 sur la
Piazza Roma. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Igliano, Torresina
09 avril 2017

DESERTA LANGARUM - TORRESINA E IGLIANO

 Trekking à anneau     du         , aux extrémités de la Langa Cebano sur les chemins sauvages du Deserta Langarum .
email:  , tél : +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Sommariva Perno
09 avril 2017

NELLA SILVA POPULARIS

Promenade pendant l'après-midi à la recherche de fleurs de printemps. Coût de la participation: 10 €. 
tel: +39.334.7662088 - +39.333.6305352 

Magliano Alfieri
15 avril 2017

MAGLIANO ALFIERI: IL SENTIERO DEI CASTELLI,
DEI FRUTTETI E DELL'ARNEIS

La marche est à travers les collines couvertes de vignes. Prévoit une visite au château de Magliano Alfieri, avec son musée. Réunion à
10h00, à Magliano Alfieri. Coût 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.golfcherasco.com
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it


Montà
17 avril 2017

PASQUETTA SULLE COLLINE DEL ROERO CON
MERENDINA AL "CIABOT DEL TRIFOLAO"

Promenade dans le Roero à partir de Montà de l'Ecomuseo delle Rocche del Roero à 10h00. Coût: 8 €.  Go ûter     à partir de 14h00 au «
            Ciabot del trifolao » au coût de 20 € , sur réservation avant le 14 Avril .

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

Diano d'Alba
22 avril 2017

DIANO D'ALBA: DALLE COLLINE DEI SORÌ ALLE
COLLINE DEL CONTE

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

Monforte d'Alba
22 avril 2017

ENGLISH CONVERSATION TREKKING

            Randonnée dans les sentiers avec la conversation en anglais . Rendez-vous à Monforte d'Alba . Coût de participation : 10 € .
email:  , tél : +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Castiglione Tinella
23 avril 2017

IL GIORNO DELLE ORCHIDEE

            Promenade dans les vignobles du Muscat à le Bosco delle Badie à la découverte des orchidées avec réunion et départ à 10h00.
site:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tél : +39.333.6385035 manu.contino@libero.it

Monforte d'Alba, Roddino, Serralunga d'Alba
23 avril 2017

MONFORTE D'ALBA: IL SENTIERO DEI BORGHI
STORICI NELLE TERRE DEL BAROLO

Randonnée entre les municipalités de Monforte d'Alba, Serralunga d'Alba et Roddino. Rendez-vous à 10h00 sur la place Monsignor
Dallorto à Monforte d'Alba. Coût de participation: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
23 avril 2017

ANDAR PER ERBETTE

Rencontre à Borgonuovo à 9h15, exposition d'herbes naturelles appropriées pour la cuisine. A 10h00 promenade botanique, collecte
d'herbes comestibles et l'identification des espèces. Cuisine des herbes, préparation du déjeuner et à la fin du repas, visite du Musée
Naturaliste du Roero. Coût de participation: 10 €. 
tel: +39.0173.333856 

 Télécharger Pièce jointe

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comunecastiglionetinella.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/Andar_per_erbette_170331034623.pdf


Castino
25 avril 2017

SAN BOVO DI CASTINO: IL SENTIERO DEL
PARTIGIANO JOHNNY

Excursion aller-retour sur la colline de la fration San Bovo de Castino, dans les lieux décrits par l'écrivain Beppe Fenoglio dans ses
oeuvres plus importantes et en particulier dans le roman "Il Partigiano Johnny." Il est un parcour de grand intérêt littéraire et paysager.
Réunion à 10 h 00 à San Bovo de Castino. Coût 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Barolo, Castiglione Falletto, Monforte d'Alba, Serralunga d'Alba
25 avril 2017

GRANDE TREK DEL BAROLO

Trekking toute la journée entre les paysages viticoles des villes du vin Barolo. A partir de Monforte d'Alba à 9h30. 
email:  , tél : +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Montà
25 avril 2017

TRAIL DELLE ROCCHE

                  Un trail sur la plupart des sentiers pittoresques du Roero . Distance: 21 km ou 11 km . Rendez-vous à 8h00 , départ à 9h00 à la piscine
  municipale .

email:  , tél : +39.0173.975187 - +39.377.7061758 - +39.339.4889512 piscinadimonta@uispbra.it

Alba, Barbaresco
29 avril 2017

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

Bra
30 avril 2017

BRA-BRA SPECIALIZED

25éme édition - amatorial et international grand fond des Langhe au Roero, sur les rues des châteaux et des grands vins DOC. Le
retrouve à Pollenzo - Bra, sur la Piazza Vittorio Emanuele II, départ à 9h00. 
site:  http://www.brabra.org
email:  , tél : +39.0172.430185 gfbrabra@sdam.it - iscrizioni@brabra.org

Montelupo Albese
30 avril 2017

MONTELUPO ALBESE: SUL SENTIERO DEL LUPO E
DELLE ORCHIDEE

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

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.brabra.org
http://www.terrealte.cn.it


Baldissero d'Alba, Bra, Monteu Roero, Pocapaglia, Sommariva Perno
30 avril 2017

S1, IL GRANDE SENTIERO DEL ROERO

    de Trekking dans le Roero avec départ  Bra       et arrivée à Monteu Roero. Départ à 9h00 .
email:  , tél : +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

   

Spectacle
 

Canale
16 janvier 2017 - 21 avril 2017

IL TEATRO A CANALE

Un cours le soir avec huit classes les lundis et mercredis de 20h00 à 23h00 à partir du 16 Janvier au 22 Février, un atelier intensif de
deux week-ends le 3, 4 et 5 mars et le 10, 11 et 12 mars et une saison de théâtre le 20 janvier, le 17 Février, le 17 Mars et le 21 Avril à
21h00 avec entrée gratuite. 
email:  , tél : +39.334.9565723 radascia@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
22 février 2017 - 11 mai 2017

CINEOCCHIO

Projection de films le mercredi et le jeudi à 20h45 dans la Sala Ordet. Carte: 25 €. Les cartes sont disponibles chez la librairie San
Paolo, Videoteca Casablanca, librairie La Torre et avant la projection dans la Sala Ordet. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Télécharger Pièce jointe

Monticello d'Alba
01 avril 2017

MONTICELLO CASTLE ANGELS

   Visite spéciale au château de                 Monticello d' Alba , inspiré par la « escape room » . De 9h30 à 21h00, 8 sessions de jeu . Frais de
               participation : 80 € par équipe ( 4 personnes maximum) , 100 € par équipe (maximum 8 personnes) .

site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Sinio
02 avril 2017

CARVÈ

Spectacle théâtral de Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, à l'area de la Strada
Romantica à 16h00. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

http://www.langheroero.it/allegati/Canale_170203100846.jpg
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf
http://www.turismoinlanga.it
http://www.prolocosinio.it


Alba
04 avril 2017 - 05 avril 2017

PICCOLE EMOZIONI - GIOCANDO CON L'AMICO
IMMAGINARIO

Spectacle théâtral avec Sipario Toscana. À 10h00 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
07 avril 2017

GIN E GENA

Représentation théâtrale de et avec Oscar Barile. À 21h00 à la Sala Ordet en Piazza Cristo Re. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Monticello d'Alba
08 avril 2017

STRÌ

Spectacle théâtral d'Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. À 21h00 dans le   théâtre
Giovanni Paolo II. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Monforte d'Alba
08 avril 2017

IL LETTO OVALE

Spectacle de théâtre de Cooney et Chapman avec la compagnie de théâtre Coincidenze à 21h00 au théâtre. Offre libre. 
site:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tél : +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

Alba
09 avril 2017

ROSSOINTESTA

Paolo Rossi chante Gianmaria Testa. À 21 h 00 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

Alba
11 avril 2017

VITTORIO SGARBI - CARAVAGGIO

Spectacle avec Vittorio Sgarbi au théâtre social de Alba à 21h00. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.monfortetourism.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it


Alba
18 avril 2017 - 19 avril 2017

MI PIACI PERCHÈ SEI COSÌ

Spectacle théâtral avec Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta. À 21h00 à la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Sinio
22 avril 2017

FILO SPINATO E SCARPE ROSSE

Spectacle théâtral de Ornella Giordano et Nicole Ninotto, chez le Nostro Teatro de Sinio à 21 h 00. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

   

Marchés
 

Barolo
26 mars 2017 - 18 juin 2017

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

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

Cherasco
09 avril 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

98ème édition du Marché des Antiquités et des Objets de Collection, avec 600 stands dans le centre historique de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Monforte d'Alba
23 avril 2017 - 30 avril 2017

MERCATINI IN PIAZZA

Marché de produits locaux et de l'artisanat locaux. Chaque dimanche de 10h00 à 18h30. 
tel: +39.334.7373956 

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Bra
25 avril 2017

MARCHÉ DES ANTIQUITÉS

Marché des antiquités sur la Piazza Carlo Alberto et ses rues avoisinantes pendant toute la journée. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Bene Vagienna
30 avril 2017

AUGUSTA ANTIQUARIA

Marché des Antiquités et des Objets de Collection, avec 300 stands dans le centre historique de Bene Vagienna. 
tel: +39.0172.488083 - +39.339.7767532 

   

Exposition d’Art
 

Alba
02 décembre 2016 - 16 avril 2017

MINERALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

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

Bene Vagienna
20 janvier 2017 - 23 avril 2017

VARIAZIONI SU UN TEMA

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

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

Bene Vagienna
29 janvier 2017 - 23 avril 2017

ESPRESSIONI D'ARTE... VALTER PINCIONE

       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 

http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
29 janvier 2017 - 23 avril 2017

LE ALI DEL MITO

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
18 février 2017 - 28 mai 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

Bene Vagienna
26 février 2017 - 23 avril 2017

LUOGHI NARRATI

  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 

Bra
04 mars 2017 - 01 avril 2017

BERNARDO VITTONE UN ARCHITETTO NEL
PIEMONTE DEL '700

Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture:     du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 les samedis et
  dimanches de 9h00 à 12h00    . Entrée gratuite .

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

Bra
09 mars 2017 - 08 avril 2017

TRAME

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

Cherasco
25 mars 2017 - 18 juin 2017

ANTOLOGICA DI NINO PAROLA

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.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.ilfondaco.org
http://www.comune.cherasco.cn.it


Cherasco
01 avril 2017 - 17 avril 2017

FRANCA CONTI - ORME DI VITE... FRA FOGLIE
INGESSATE

Exposition d'art dans l'église de San Gregorio. Horaires: le vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30, samedi de 14h30 à 18h30 et de
21h00 à 23h00. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

La Morra
08 avril 2017 - 21 avril 2017

DORIS SCAGGION

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

Murazzano
15 avril 2017 - 23 avril 2017

TRENT'ANNI DI PITTURA NELLE LANGHE

Exposition de peintures de Pierre Tchakhotine et Nadia Lavrova à la Salle polyvalente de Piazza Monsignor Dadone. Entrée libre. 
tel: +39.340.2863511 

Monforte d'Alba
16 avril 2017 - 17 avril 2017

MOSTRA DI BONSAI

          Exposition de bonsai à la bibliothèque municipale de Monforte d'Alba . Ouverture à 15h00 le 16 Avril .
site:  http://www.monfortetourism.it
email:  , tél : +39.0173.253013 info@monfortetourism.it

La Morra
22 avril 2017 - 05 mai 2017

SILVIO BERTOLOTTI

Exposition d'art chez la Cantina Comunale de La Morra. Heures d'ouverture: de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermé le mardi. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Cherasco
22 avril 2017 - 14 mai 2017

SARA BIOLETTI PRIAMO - CHERASCO
ROMANTICA E @HELIX

Exposition d'art dans l'église de Saint-Grégoire. Heures d'ouverture: le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.monfortetourism.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.comune.cherasco.cn.it


Cherasco
22 avril 2017 - 01 mai 2017

DANILO PAPARELLI - VIVA VERDI BIANCHI E
ROSSI

Exposition de vignettes patriotiques dans la salle du Conseil de la Mairie de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
23 avril 2017 - 30 avril 2017

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". Le 23, 25 et 30 avril à 16h00 par le Centre d'étude Beppe
Fenoglio. 
email: ideecreattivealba@gmail.com

   

Familles et enfants
 

Bra
04 mars 2017 - 08 avril 2017

BIBLIOBEBÈ

        et 11h00    Jeux , comptines et des rimes pour les enfants de 9 mois à 3 ans à 10h00 le samedis sur réservation à la bibliothèque
  publique .

email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

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

Cortemilia, Monesiglio
27 mars 2017 - 03 avril 2017

IL GIGANTE DELLE LANGHE – PREMIO
NAZIONALE DI LETTERATURA PER L’INFANZIA

Soigné par l'Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite: moments d'animation, laboratoires d'illustration, spectacles théâtraux, exposition
d'illustrations pour garçons. 
site:  http://www.gigantedellelanghe.it
email:  , tél : +39.335.453598 info@gigantedellelanghe.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.gigantedellelanghe.it
http://www.langheroero.it/allegati/GIGANTE_LANGHE_170324025430.jpg


Alba
02 avril 2017

CACCIA ALL'UOVO... AL MUSEO DELLA
CATTEDRALE!

              Visite du musée de la cathédrale , pour découvrir le symbolisme des oeufs de Pâques . Pour les enfants de 4 à 12 ans , à 16h30 . Sur
  réservation .

site:  http://www.mudialba.it
email:  , tél : +39.345.7642123 museo@alba.chiesacattolica.it

Cortemilia
05 avril 2017 - 27 avril 2017

ATELIERS ÉDUCATIFS

             Des ateliers éducatifs pour les enfants et les adolescents pour apprendre les traditions de Alta Langa le 5 , 6 et 27 Avril .
email:  - ecomuseo@comune.cortemilia.cn.it biblioteca@comune.cortemilia.cn.it

Serralunga d'Alba
08 avril 2017

DISEGNAMO L'ARTE

Visite guidée à travers les salles du Château de Serralunga d'Alba. Après, atelier thématique pour les enfants. A 15h30, sur
réservation. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 - +39.0173.613358 didattica@wimubarolo.it

Barolo
09 avril 2017

DISEGNAMO L'ARTE

Visite guidée à travers les salles du Château de Barolo - WiMu Musée du Vin, dans les chambres qui évoquent les quatre saisons.
Après, atelier thématique pour les enfants. A 15h30, sur réservation. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 didattica@wimubarolo.it

Alba
14 avril 2017 - 18 avril 2017

IL MUSEO DEI PICCOLI

Après-midi de divertissements, d'activités amusantes et éducatives et des ateliers pédagogiques pour les enfants de 5 à 12 ans avec
ou sans la présence des parents. Les enfants, divisés en petits groupes, se amusent avec jeux anciens, visitent certaines sections
archéologique ou naturel du musée, et enfin profitent d'une collation saine ensemble. Entrée payant sur reservation. De 15h30 à 18h00
le 14 et 18 avril. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.339.7349949 info@ambientecultura.it

http://www.mudialba.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.ambientecultura.it


Monticello d'Alba
17 avril 2017

CHASSE AU TRÉSOR

              Chasse au trésor pour les enfants de 5 à 14 ans , dans le parc du château de 15h30 à 18h00 . Prix : 10 € . Possibilité de visiter le
    château . Prix : 7 €.

site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Cherasco
22 avril 2017 - 25 avril 2017

MAMMAMIA MAGIC

Fête pour les 4 années du Musée de la Magie de Cherasco avec des spectacles de magie et des visites guidées du musée. 
site:  http://www.museodellamagia.it
email:  , tél : +39.335.473784 info@museodellamagia.it

   

Fêtes patronales
 

Monchiero
21 avril 2017 - 24 avril 2017

FESTA PATRONALE DI SAN FEDELE

Fête patronale de Monchiero avec musique et soirées oenogastronomiques. 
email:  , tél : +39.0173.792419 prolocomonchiero@libero.it

Castiglione Tinella
22 avril 2017 - 26 avril 2017

FESTA DEL SANTUARIO MADONNA DEL BUON
CONSIGLIO

Le samedi, 22 Avril: de 15h00 jeux pour les enfants. A partir de 18h00 collation avec "Gaufre". Le lundi 24 Avril: à 20h00 Dîner de
«Gran fritto misto alla piemontese del Campagna Verde» (restaurant Campagna Verde pour les réservations: 0141.855108). Le mardi
25 Avril: à 21h00 Spectacle de danse de théâtre «R-esistenza donna» par et avec Giuliana Garavini. 
site:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tél : +39.333.6385035 protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it

Sommariva Perno
30 avril 2017 - 01 mai 2017

PIANTÉ MAGG

Fête traditionnelle pour célébrer l’”Arbre de Mai”, rite symbole ancestral de fertilité et propitiation. En Fraction Saint Giuseppe. 
site:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tél : +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

   

http://www.turismoinlanga.it
http://www.museodellamagia.it
http://www.comunecastiglionetinella.it
http://www.ecomuseodellerocche.it


Foires
 

Guarene
08 avril 2017

CANTE J'EUV

17ème édition de la fête traditionnelle de Cantè j'Euv Roero, fête traditionelle de la quête des oeufs, qui réunit les chanteurs de Langhe
et Roero pour une soirée de chantes, danses, oenogastronomie et solidarité. De 18h00 à la fraction Vaccheria, en collaboration avec la
municipalité de Guarene et la Pro Loco pour le Roero. 
tel: +39.0173.611900; +39.335.7029597 

 Télécharger Pièce jointe

Bossolasco
09 avril 2017

FESTA DEL LEGNO

Pendant la journée dans le centre historique fête du village avec des artistes qui découpent des rondins de bois, des stands
thématiques et de la musique live. 
tel: +39.339.7703955 

 Télécharger Pièce jointe

Sinio
17 avril 2017

LUNDI DE PÂQUES À SINIO

À partir de 12h00, les participants se rassemblent sur la place. À 12h30 déjeuner du lundi de Pâques (dont chacun apportera de la
maison). La Pro-Loco fournira tables, chaises et sacs de transport, sacs à dos, etc. Après-midi promenade (environ 50-60 minutes)
vers la localité choisie. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Bra
17 avril 2017

PASQUETTA A BRA

Spectacles de bétail et attribution des meilleures têtes de bétail d'Origine Piémontaise, marché de l'excellence culinaire et marché de
pépinière sur la Piazza Giolitti, Area du goût, rallye de Vespa, de tracteurs et de machines agricoles. Viandes grillées avec la saucisse
de Bra chez la cantine de la ville. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Murazzano
30 avril 2017

ANDUMA E TAS-TUMA FIERA MERCATO DEI
PRODOTTI TIPICI DEL PIEMONTE

         Exposition des produits locaux , expositions d'animaux de ferme , dégustations , musique et divertissement sur la Piazza Monsignor
  Dadone .

email:  , tél : +39.331.7552110 as.al..ov.langhe@gmail.com

   

http://www.langheroero.it/allegati/Guarene_Cant�-jEuv_2017_loc_170401113602.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/Bossolasco_Festa_Legno_170405100424.pdf
http://www.prolocosinio.it
http://www.langheroero.it/allegati/PASQUETTA2017SINIO_170323051438.pdf
http://www.turismoinbra.it


Music
 

Santa Vittoria d'Alba
13 janvier 2017 - 12 mai 2017

MUSICA DAL VIVO AL THE NAMM

Concerts à la brasserie The Namm de Cinzano à 22h00 avec entrée libre. 
tel: +39.0172.479287 

 Télécharger Pièce jointe

Alba, Bra
12 mars 2017 - 16 avril 2017

BACCO E ORFEO

12ème édition des apéritif-concerts du dimanche matin, direction artistique Alba Music Festival dans l'église de San Giuseppe, 11 h 00,
avec la collaboration du Centro Culturale San Giuseppe et de l'Ass. Go Wine. À 16h30 concerts dans l'église de Santa Chiara de Bra. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

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

Dogliani
08 avril 2017

CONCERT DE PÂQUES

Concert de Pâques de l'Orchestre philharmonique "Il Risveglio". Chez le Bocciodromo à 21h00, entrée libre. 
tel: +39.0173.70210 

Alba
21 avril 2017 - 19 mai 2017

INTORNO ALLA CHITARRA

Concerts dans le chœur de l'église de Marie Maddalena à 21h00. Le 21, 28 avril, 5, 12 et 19 mai.    Entrée: 5 euros .
site:  http://www.asamimus.it
tel: +39.348.7823162 

 Télécharger Pièce jointe

http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.albamusicfestival.com
http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf
http://www.asamimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/17_04_21_Intorno_alla_chitarra_170406051816.pdf


Alba
23 avril 2017 - 07 mai 2017

I CONCERTI DELL'A.GI.MUS.

Concerts le dimanche chez l'église de Saint-Joseph et chez la salle Beppe Fenoglio 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

   

http://www.agimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/Musica_Meravigliosa_Agimus_170323051238.pdf

