
   

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

Serralunga d'Alba
04 mai 2017 - 07 septembre 2017

FAMIGLIE AL CASTELLO

Des visites spéciales au Château de Serralunga dédiés aux familles le premier jeudi du mois. Sur réservation à 20h30. Prix: 4 €
adultes, 2 € enfants. 
site:  -  http://www.castellodiserralunga.it http:// www.barolofoundation.it
email:  , tél : +39.0173.613358 castelloserralunga@barolofoundation.it

Sommariva Perno
03 juin 2017

FAMIGLIE IN FESTA

             Les familles se réunissent au parc pour jouer avec les jeux anciens . Au parc forestier du Roero de 15h30 à 18h30 .
site:  http://www.parcoforestaledelroero.it
email:  , tél : +39.342.1682299 roeroverde@gmail.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.wimubarolo.it
http://www.castellodiserralunga.it
http:// www.barolofoundation.it
http://www.parcoforestaledelroero.it


Bene Vagienna
05 juin 2017 - 06 juin 2017

LE FERIE DI AUGUSTO - VIVERE LA STORIA

       Deux jours d'ateliers pour les écoles de 9h30 à 18h00 sur le site archéologique.
site:  http://www.benevagienna.it
email:  , tél : +39.0172.654969 ufficioturismo@benevagienna.it

 Télécharger Pièce jointe

Cortemilia
11 juin 2017

FESTA DEGLI AQUILONI

       A 15h00 dans le champ de sport , le laboratoire de construire un cerf-volant .
email:  , tél : +39.0173.81027 turismo1@comune.cortemilia.cn.it

Alba
23 juin 2017 - 25 juin 2017

ARTISTI AL LAVORO

Performances d'artistes de rue dans le centre historique d'Alba à partir de 17.00. 
site:  http://www.artistiallavoro.it
email: info@familupis.it

Alba, Bossolasco
25 juin 2017

BURATTINARTE SUMMERTIME

23éme édition. Festival de théâtre de marionnettes. Joueurs de marionnettes de nombreux pays partout dans le monde. À Bossolasco
à 16h00 et 18h00, à Alba en viale Masera à 21h00. 
site:  http://www.burattinarte.it
email:  , tél : +39.0173.509345 info@burattinarte.it

   

Exposition d’Art
 

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.benevagienna.it
http://www.langheroero.it/allegati/a4_1piega_augusto2017_int_170522043805.jpg
http://www.artistiallavoro.it
http://www.burattinarte.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Alba
16 avril 2017 - 11 juin 2017

ROCK 'N' ROLL HEARTS

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. Samedi et dimanche sur rendez-vous. Fermé le lundi. 
site:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tél : +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

La Morra
20 mai 2017 - 02 juin 2017

EZIO FERRARIS

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

Bra
20 mai 2017 - 24 juin 2017

DALLA TERRA AL CIELO - VANNI SPAZZOLI

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

Govone
21 mai 2017 - 11 juin 2017

GIANNI BUSSO - SCULTURE IN LEGNO E MARMO

     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 

Alba
27 mai 2017 - 11 juin 2017

RECUPER-ART

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

Cherasco
01 juin 2017 - 04 juin 2017

GIOCARE CON L'ARTE... A SCUOLA

Projet d'éducation esthétique de l'institut compréhensif de Cherasco.    Dans l'église de San Gregorio.
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

http://www.wallofsoundgallery.com
http://www.cantinalamorra.com
http://www.ilfondaco.org
http://www.castellorealedigovone.it
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


La Morra
03 juin 2017 - 30 juin 2017

BAROLO PAINTINGS

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
10 juin 2017 - 25 juin 2017

ACQUARELLANDO LE EMOZIONI

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 - +39.0172.427043 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
17 juin 2017 - 02 juillet 2017

GRANDARTE - NUOVI LABIRINTI E NUOVI
ORIZZONTI

        Exposition au Choeur de la Maddalena dans la Via Vittorio Emanuele 19. Heures d'ouverture :      jeudi et vendredi 16h00-19h00 / samedi
     et dimanche 10h00-12h00 / 16h00-19h00 .

site:  http://www.lucacassine.it
email:  , tél : +39.366.1971313 - +39.0173.292466 elisa@bogliotti.com

Monforte d'Alba
17 juin 2017 - 02 septembre 2017

WALL OF SOUND 10 - GUIDO HARARI

Exposition chez la Fondazione Bottari Lattes en Via Marconi, 16. Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h30 à 17h00 et samedi de 15h30 à 18h30. Entrée libre. 
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Alba
18 juin 2017 - 10 septembre 2017

STRONE FREE

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

   

http://www.cantinalamorra.com
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.lucacassine.it
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.wallofsoundgallery.com


Culture
 

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

Alba
13 juin 2017 - 27 juin 2017

45 METRI SOPRA ALBA

Chaque mardi chez la cathédrale d'Alba visites guidées du souterrain archéologique et le clocher. Tours chaque 30 minutes de 19h30
à 22h00 (entrée de la place Rossetti). Visite guidée de la tour de la cloche et dégustation 7 € adultes, 5 € de 6 à 14 ans et gratuit moins
de 6 ans. 
email:  , tél : +39 339.1014635 - +39 349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com

Verduno
16 juin 2017

PENSIERI IN QUATTRO TEMPI - MATTEO CADORIN

      Présentation du livre et exposition des étiquettes chez le Real Castello à 18h00 .
site:  http://www.castellodiverduno.com
email: info@castellodiverduno.com

Alba
17 juin 2017

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

Visite avec un historien de l'art à l'area archéologique sous la cathédrale et les vêtements sacrés et de l'argent (généralement pas
ouvert aux visiteurs). Il sera également possible de monter sur la tour. À 15h00 et à 16h30, sur réservation. Coût: 6 €.

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

http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.castellodiverduno.com


Alba
17 juin 2017

LE STELLE STANNO IN CIELO, I SOGNI IN
LIBRERIA

     à   Une rencontre culturelle à la librairie La Torre 21h00 .
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Sanfré
18 juin 2017

DALLA TERRA ALLA TAVOLA AL CASTELLO DI
SANFRÈ

Visites guidées du château. De 10h00 à 19h00 avec des départs toutes les heures. Billet d'entrée: 8 €, gratuit moins de 6 ans. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Castino
18 juin 2017

QUELLA NOTTE A MERCIFUL STREET

              Présentation du livre de Manuela Caracciolo à 18h00 à la Cascina del Pavaglione dans le hameau San Bovo .
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Serralunga d'Alba
21 juin 2017

IL CASTELLO SEGRETO

  de            Visite guidée du château Serralunga dans des espaces non compris dans le circuit normal de visites . A 18h30 . Coût de
    participation : 14 € .

site:  -  http://www.castellodiserralunga.it http:// www.barolofoundation.it
email:  , tél : +39.0173.613358 - +39.0173.386697 info@castellodiserralunga.it

Verduno
24 juin 2017

WORKSHOP DI CIANOTIPIA

Atelier de cyanotypie chez le Real Castello de 9h00 à 18h00. 
site:  http://www.castellodiverduno.com
email: info@castellodiverduno.com

   

http://www.libreriaincontro.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.libreriaincontro.it
http://www.castellodiserralunga.it
http:// www.barolofoundation.it
http://www.castellodiverduno.com


Spectacle
 

Sommariva Perno
23 avril 2017 - 30 septembre 2017

MUSICA E TEATRO NEL PAESE DELLA BELA
ROSIN

Représentations musicales et théâtrales dans le village de Bela Rosin. Le 23 avril, 6, 27 et 31 mai, 1 et 25 juni, 15 juillet, 10, 22 et 30
septembre. 
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

 Télécharger Pièce jointe

Roddi
18 juin 2017 - 23 juillet 2017

BUONE VISIONI - IL CASTELLO ERRANTE

Festival de cinéma en plein air à six épreuves explorant chaque soir différents histoires et personnages. Dans le château de Roddi le
18, 25 Juin et 2, 9, 16 et 23 Juillet. 
site:  http://buonevisioni.tumblr.com/
email:  , tél : +39.375.5609712 buonevisioni@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Barolo
24 juin 2017 - 25 juin 2017

LE MUSE - IL CAPITOLO MODA, ARTE E VINO

       Défilé de mode dans les rues du centre , sous les tours du château .
email:  , tél : +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it

Monticello d'Alba
25 juin 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

Alba
27 juin 2017 - 03 août 2017

CINEMA ALL'ARENA E ALBA INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

Projection de films le mardi et jeudi à 21h45 chez l'arène extérieure du Théâtre Social et en cas de mauvais temps la projection sera le
dimanche. Billet 3,5 €. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

   

http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.langheroero.it/allegati/belarosin2017_170421053713.pdf
http://buonevisioni.tumblr.com/
http://www.langheroero.it/allegati/CSbuonevisioni2017_170529102253.pdf
http://www.turismoinlanga.it
http://www.cinecircolo.blogspot.com


Sport et Nature
 

Sommariva Perno
02 juin 2017

TRIATHLON DEL ROERO “LA STRADA DEL MIELE”

750 m de natation dans la piscine du Centre sportif du Roero, 20 km de cycle sur les routes des Castagnè et du miel, 5 km courent
dans les rues du pays, retrouve à 10h00 chez le Centre Sportif de Sommariva Perno, départ à 12h00. 
site:  http://www.italiatriathlon.it
email:  , tél : +39.348.7929424 direttore@italiatriathlon.it

Bossolasco
02 juin 2017

BOSSOLASCO - IL GRAN SENTIERO DEL PAESE
DELLE ROSE

Escursione su colline panoramiche e boschive. Ritrovo alle ore 10.00 a Bossolasco. Costo di partecipazione: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Cravanzana
04 juin 2017

IL SENTIERO DELLA NOCCIOLA E DELLA PIETRA
DI LANGA

Trekking à travers les bois et la nature pour découvrir la noisette. Visite de un producteur et dégustation. Rencontre à 10h00 à
Cravanzana. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Baldissero d'Alba, 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
06 juin 2017 - 08 septembre 2017

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

http://www.italiatriathlon.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.langheroero.it/allegati/calendario_NOTTURNI NELLE ROCCHE_2017_170517040525.pdf


Guarene
09 juin 2017 - 11 juin 2017

IMAGE 2017

Des rencontres sur la gestion de l'économie verte qui sera consacré cette année au thème de la mobilité durable et comprennent la
6éme édition de le workshop à la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo à Guarene, et aussi le 1er IMAG-E tour, parcours de la
nourriture, du vin, du paysage et de la culture réservés uniquement aux véhicules électriques (voitures, motos, scooters, vélos) entre
Turin et la région des Langhe Roero Monferrato. 
site:  http://www.greenfunding.it/campaigns/image-2017/
email:  , tél : +39.0173.592558 image@greenews.info

 Télécharger Pièce jointe

Barolo
10 juin 2017

LA CLASSICA CAR&VINTAGE

 dans l'area de la      Tour Langa avec un arrêt et exposition à Barolo .
site:  http://www.barolodibarolo.com
tel: +39.339.7318100 

Alba
10 juin 2017 - 11 juin 2017

CLASSICA DELLE LANGHE - GRAVEL RACE
SERIES

          Trois tests cyclistes spéciaux ( sections chronométrées qui déterminent le classement final ) différents les uns des autres dans les
       domaines de Alba , Barolo et Barbaresco .

site:  http://www.classicadellelanghe.com - www.gravelroadseries.it

Barolo
10 juin 2017

TREK-WIMU

Randonnée à travers les collines entre bois et vignes qui se termine sur la terrasse entre les salles du WiMu - Musée du Vin du
Château Barolo. Coût de la participation: 18 €. À 14h30. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Serravalle Langhe
11 juin 2017

NEI BOSCHI DELL'ALTA LANGA

Trekking dans les forêts naturelles de l'Alta Langa. Au terme visite de l'oratoire de San Michele. Rendez-vous à 10h00 devant l'hôtel de
ville. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.greenfunding.it/campaigns/image-2017/
http://www.langheroero.it/allegati/IMAGE_2017_170517094957.jpg
http://www.barolodibarolo.com
http://www.classicadellelanghe.com - www.gravelroadseries.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.terrealte.cn.it


Alba
11 juin 2017

6° UNA CORSA PER LA VITA E 11° CAMMINATA
PER LA VITA

     Course non compétitive et marche non compétitive   de la place Ferrero  .
tel: +39.0173.529504 - +39.335.6422655 

Cherasco
17 juin 2017

PROMENADE ÉCOLOGIQUE

Rendez-vous dans les bois pour une promenade écologique dans la municipalité de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
17 juin 2017 - 18 juin 2017

RALLY DI ALBA

Alba Rallye avec départ sur la Piazza Michele Ferrero à 20h00 du samedi et remise des prix sur la Piazza Michele Ferrero à 18h00 le
dimanche. 
site:  http://www.rallyalba.com
tel: +39.335.7178848 - +39.339.2830049 

Bossolasco
17 juin 2017

ENGLISH CONVERSATION TREKKING

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

Feisoglio
18 juin 2017

FEISOGLIO CRAVANZANA - ALLA SPIAGGIA DEL
BELBO

      Randonnée naturaliste et littéraire avec des visites artistiques .   Réunion à  10h00 à   Feisoglio .  8  Prix: €.
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Monforte d'Alba
18 juin 2017

IN SELLA TRA I FILARI

Tour en vélo non-compétitif en VTT, rencontre à 9h00 et départ à 10h00 chez Cascina Sciulun. 
tel: +39.335.7427694 

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.rallyalba.com
http://www.terrealte.cn.it


Cherasco
25 juin 2017

MOTO GUZZI E GILERA SFIDANO LE MOTO
D'EPOCA

Rassemblement de motos d’époque, par l'association Ruote d’Epoca Cherasco, dans le centre historique de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Castelletto Uzzone
25 juin 2017

LA VALLE DELLA SCIENZA - IL BOSCO DEI FAGGI
E IL SENTIERO DELLA LAVANDA

            Randonnée naturaliste à travers la forêt de hêtres . Rendez-vous à 10h00 à Castelletto Uzzone .  8  Coût: €
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Alba
28 juin 2017 - 01 juillet 2017

EUROPEAN GOLDEN LEAGUE DI BEACH SOCCER
   sur S élection italienne de Beach Soccer    . J     Piazzale Adolfo Sarti ouer au football sur le sable .

site:  http://www.italianbeachsoccer.com

   

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

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.italianbeachsoccer.com
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.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 

Bra
02 juin 2017

POLLENTIA ANTIQUARIA

Exposition de meubles et objets anciens dans l'hameau de Pollenzo de 8h00 à 20h00. 
email:  , tél : +39.0172.458284 proloco.pollenzo@alice.it

Murazzano
03 juin 2017 - 04 juin 2017

10° MOSTRA MERCATO DELLA CERAMICA

10ème exposition marché de la céramique, avec participation de céramistes au niveau interrégional et national. 
site:  http://www.comune.murazzano.cn.it
email:  , tél : +39.0173.791100 comune@comune.murazzano.cn.it

Alba
09 juin 2017 - 11 juin 2017

MERCATO EUROPEO

Le marché européen aura lieu en Corso Langhe, Viale Vico, Piazza Cristo Re et Corso Piave et il y aura environ 100 vendeurs
ambulants de nourriture et d'autres typologie. Il sera ouvert de 10h00 à 23h00. En plus des pays européens, il y aura une sélection
d'Etats non-européens. Intéressant pour les gourmets et les gourmands, la chance de goûter l'excellence internationale mais aussi
pour les amateurs d'artisanat. 
site:  http://www.fiva.it/european_markets.html

Cherasco
11 juin 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

  du    1ère édition du marché rétro (des  années  x  60 au  années      90 ) dans le centre historique de Cherasco .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

http://www.comune.murazzano.cn.it
http://www.fiva.it/european_markets.html
http://www.comune.cherasco.cn.it


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
15 mai 2017 - 14 juin 2017

SAGES MUSICALES DES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE L. ROCCA

le 15 , 18, 24 mai et le 13 juin à 21h00, le 9 juin à 17h30       Sages musicales des étudiants de l'École Municipale de Musique L. Rocca :
dans la Sala Beppe Fenoglio, le 5 juin à 21h00 dans l'èglise de San Giovanni et le 14 juin à 21h00 dans le Teatro Sociale. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
tel: +39.0173.290970 

Alba
25 mai 2017 - 04 juin 2017

ITALY AND USA ALBA MUSIC FESTIVAL

Concerts, ateliers, expositions et événements collatérales. Les concerts auront lieu dan les églises de Alba. Entrée libre. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

Alba
02 juin 2017

GOSPELIVE

11ème édition organisée par l'Associazione Culturale Rejoicing Gospel Choir. Sur la Piazza Pertinace de 21h00. 
site:  http://www.rejoicingospel.org
email:  , tél : +39.338.9323740 info@rejoicingospel.org

Santo Stefano Belbo
03 juin 2017

LANGHE ROCK FESTIVAL

         Festival de musique rock , avec entrée gratuite à partir de 18h30 sur la Piazza San Rocco .
 Télécharger Pièce jointe

http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.albamusicfestival.com
http://www.rejoicingospel.org
http://www.langheroero.it/allegati/langherockfestival_170531025711.jpg


Alba
08 juin 2017 - 11 juin 2017

ALBA JAZZ FESTIVAL

11éme édition: du jeudi au dimanche, jazz concerts et dimanche matin apéritif en jazz dans le centre historique. 
site:  http://www.albajazz.com
email:  , tél : +39.348.3351660 info@albajazz.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
16 juin 2017

CARTA PARLA, CARTA CANTA: RACCONTI
MUSICALI TRATTATI DL ROTULO DI SAN
TEOBALDO

        Soirée de musique médiévale à 21h00 dans l'église de San Domenico .
site:  http://www.mudialba.it
email:  , tél : +39.345.7642123 museo@alba.chiesacattolica.it

Monforte d'Alba
17 juin 2017

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 juin.  Entrée libre.
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.333.8685149 - +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Alba
24 juin 2017

CONCERTO PER LILIA MARENGO E MARA
PERUZZI

      Concert dans l'église de San Domenico à 20h30 .
tel: +39.335.6254963 

Santa Vittoria d'Alba
30 juin 2017 - 08 juillet 2017

ROERO MUSIC FEST

Festival de musique du Roero à l'extérieur de l'Auditorium de la Confrérie de Saint-François à 21h00. 
site:  http://www.roeromusicfest.com
email:  , tél : +39.334.7867028 milleunanota.alba@libero.it

 Télécharger Pièce jointe

   

http://www.albajazz.com
http://www.langheroero.it/allegati/Alba_Jazz_170516095743.jpg
http://www.mudialba.it
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.roeromusicfest.com
http://www.langheroero.it/allegati/Roero_Music_Fest_170606024620.jpg


Foires
 

Monforte d'Alba
01 juin 2017 - 04 juin 2017

BAROLO BOYS IN... FUORIGIOCO

Unesco      Deux réunions , une promenade dans des vignes patrimoine        , un dîner consacré à quatre territoires différents concoctés par
             quatre chefs , en présence de tous les producteurs de vin , une journée complète de dégustation de vin et , enfin , le football . Les

             protagonistes sont quatre vins principaux , tous italiens , et leurs territoires de production .
site:  http://www.baroloboysinfuorigioco.it
email:   info@baroloboysinfuorigioco.it Télécharger Pièce jointe

Bossolasco
02 juin 2017 - 04 juin 2017

FESTA DELLA FIORITURA DELLE ROSE

Marché aux puces et des produits du terroir, avec musique et de danse; distribution de "fricieu" aux roses; pour dîner polenta en place
XX settembre. 
site:  http://www.bossolascolanghe.it
email:  , tél : +39.0173.799009 proloco@bossolascolanghe.it

 Télécharger Pièce jointe

Ceresole d'Alba
08 juin 2017 - 11 juin 2017

FIERA DELLE TERRE ROSSE

Trois jours d'initiatives qui ont comme objectif la valorisation des goûts et de la réalité productive et artisanale de la zone du Roero
caractérisée par la couleur Rouge résultant de ses terres argileuses. La manifestation proposera des événements enogastronomiques
que, dans les journées le Vendredi, Samedi et le Dimanche, soit au déjeuner que pour le dîner, ils permettront de goûter les produits
du territoire avec les menùs complètes ou plats à la carte. Tout rigoureusement en utilisant les produits locaux: Tinche de Ceresole,
Asperges, Viandes bovines de qualité, fraises du Roero, charcuteries, saucisse et le biscuit de Pampavia. 
site:  http://www.comune.ceresoledalba.cn.it
email:  , tél : +39.0172.574135 – +39.0172.574027 ceresole.alba@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Cherasco
16 juin 2017 - 19 juin 2017

GRANDE FÊTE POPULAIRE

Grande fête populaire, 12éme édition, à service de la Fondation Piémontaise pour la Recherche sur le Cancer de Candiolo, près de
l'arc de Porta Narzole. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Monticello d'Alba
23 juin 2017 - 25 juin 2017

ROERO MON AMOUR

Fête locale avec gatronomie typique accompagné par musiques live chez le parc du chateau de Monticello d'Alba. 
site:  http://www.caffeboglione.it
email:  , tél : +39.329.9079186 info@caffeboglione.it

http://www.baroloboysinfuorigioco.it
http://www.langheroero.it/allegati/Barolo_Boys_170606055402.pdf
http://www.bossolascolanghe.it
http://www.langheroero.it/allegati/Rose2017_170529015242.jpg
http://www.comune.ceresoledalba.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/FieraTerreRosse_programmacompleto_170525121147.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.caffeboglione.it


Cherasco
23 juin 2017 - 25 juin 2017

FESTIVAL DELLA RANA

Foire des grenouilles pour rappeler la tradition de l'hameau Roreto de Cherasco. Animation musicale, événements culinaires, feux
d'artifice, bols concurrence, pédaler dans la vallée, compétition " ", trial de la grenouille, rallye de motoL  a grenouille dans l'art
historique, des artistes de rue et plus encore. 
email:  , tél : +39.338.3136251 - +39.338.3225559 - +39.3334916295 festival.rana@gmail.com

   

Fêtes patronales
 

Vezza d'Alba
01 juin 2017 - 03 juin 2017

FESTA PATRONALE DI SAN CARLO

      Festival de San Carlo en fraction Borgonuovo avec procession et dîner.
tel: +39.0173.65022 

Castiglione Tinella
15 juin 2017 - 18 juin 2017

FÊTE PATRONALE DE SAINT LUIGI

Fête patronale de Saint Luigi avec des soirées musicales, exposition d'art, jeux pour enfants, plats typiques et marché dans le centre
historique. 
site:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tél : +39.333.6385035 manu.contino@libero.it

Bossolasco
25 juin 2017

FESTA DI SAN GIOVANNI

Après-midi dédié aux enfants de 15h00. À 19h00 dÎner. 
email:  , tél : +39.0173.799009 proloco.bossolasco@tiscali.it

   

Oenogastronomie
 

La Morra
06 mai 2017 - 03 juin 2017

PRESENTAZIONE DEL BAROLO 2013 DI LA MORRA

Jours dédiés à la dégustation des vins du territoire dans la Cantina Comunale de La Morra, de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le
samedi. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

http://www.comunecastiglionetinella.it
http://www.cantinalamorra.com


Bra
19 mai 2017 - 07 juillet 2017

APERITIVO IN CONSOLLE

Soirées avec musique dans les cafés de la ville; tous les vendredis, chaque local présente la musique et les saveurs. 
site:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tél : +39.0172.430185 - +39.349.7548669 turismo@comune.bra.cn.it - aperitivoinconsolle@gmail.com

Levice
02 juin 2017

MUNTA E CALA, MANGIA E BEIV PER LEISS

14éme promenade gastronomique à travers le village avec musique à 20h00. Avec feux d'artifice. 
site:  http://www.comune.levice.cn.it
email:  , tél : +39.0173.833113 levice@reteunitaria.piemonte.it

Barolo
11 juin 2017 - 18 juin 2017

IL BAROLO 2013

Dégustation du Barolo 2013 des producteurs adhérents à la Présentation Officielle de l'année le 11, 17 et 18 juin. 
site:  http://www.enotecadelbarolo.it
email:  , tél : +39.0173.56277 info@enotecadelbarolo.it

Alba
13 juin 2017 - 15 août 2017

MOVIDA Y COMIDA

Soirées avec musique dans les cafés de la ville; tous les mardis et samedi 1er de juillet à 19 h 30, les locaux de la vieille ville organisé
apéritifs musicaux. 
site:  http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611 

Serralunga d'Alba
16 juin 2017

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

Le "Crus" du 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 18h30 et 19h30 il sera possible de visiter le château, puis de prendre part à la dégustation commentée de
deux vins. Prix d'entrée: 13 €, sur réservation. 
site:  http://www.castellodiserralunga.it
tel: +39.0173.613358 

 Télécharger Pièce jointe

Pocapaglia
18 juin 2017

MANGIA IN ROCCA

9ème édition: promenade oenogastronomique ans le paysage naturel suggestif du Roero à 11h00. 
email:  , tél : +39.0172.493131 confraternitasantagostino@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

http://www.comune.bra.cn.it
http://www.comune.levice.cn.it
http://www.enotecadelbarolo.it
http://www.movidaycomida.it
http://www.castellodiserralunga.it
http://www.langheroero.it/allegati/Prosit_170505033316.jpg
http://www.langheroero.it/allegati/mangia_in_rocca_170517052747.pdf


Bosia
18 juin 2017

ALTA LANGA IN VETRINA - PREMIO ANCALAU

Les délices gastronomiques et l'artisanat, le prix "Ancalau", le tournoi des idées des jeunes Ancalau.

  
 
 

email:  , tél : +39.0173.854125 ancalau@libero.it
 Télécharger Pièce jointe

La Morra
24 juin 2017 - 25 juin 2017

HILL BAROLO

            Dîner de gala pour la présentation de la vintage 2013 du vin Barolo avec la cuisine de Massimo Camia . A partir de 17h30 présentation
    de la vintage 2013 du vin Barolo             et à 20h00 Dîner de gala sur la Piazza Castello . Coût de la soirée: 115 € .

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

Barolo
24 juin 2017

CENA ESTIVA CON LE STELLE

         Dîner d'été avec les étoiles sur réservation avant le 21 Juin en fraction Vergne .
email:  , tél : +39.339.2416305 prolocovergne@gmail.com

Barolo
25 juin 2017

BAROLO - PRESENTAZIONE ANNATA 2013

Présentation officielle de l’année 2013 du vin Barolo DOCG de 10h30 chez l'Enoteca Regionale de Barolo. Autres fêtes seront au tour
de la manifestation. 
site:  http://www.enotecadelbarolo.it
email:  , tél : +39.0173.56277 info@enotecadelbarolo.it

   

http://www.langheroero.it/allegati/PREMIOANCALAU2017_170516102315.pdf
http://www.cantinalamorra.com
http://www.enotecadelbarolo.it

