
   

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

Alba, Bossolasco
08 juillet 2017 - 30 juillet 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

 Télécharger Pièce jointe

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
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http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.castellodiserralunga.it
http:// www.barolofoundation.it
http://www.burattinarte.it
http://www.langheroero.it/allegati/BUR2017_170630121837.jpeg


Alba
12 juillet 2017 - 23 juillet 2017

L'INCONTRO

Ateliers pour enfants le 12, 19 et 23 juillet. Sur rèservation. 
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

   

Exposition d’Art
 

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

Bra
30 juin 2017 - 27 août 2017

TUTTO JACOVITTI

Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture:     du mercredi au dimanche de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00    . Entrée gratuite .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.libreriaincontro.it
http://www.lucacassine.it
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.wallofsoundgallery.com
http://www.turismoinbra.it


Cherasco
01 juillet 2017 - 30 juillet 2017

DESPERATE HOUSEWIVES - VERI FALSI
D'AUTORE. DA GIOTTO, INCONTRANDO
RAFFAELLO E ARRIVANDO AI GIORNI NOSTRI

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

La Morra
01 juillet 2017 - 14 juillet 2017

SABINA FARA

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

Cherasco
01 juillet 2017 - 01 octobre 2017

PIER GIUSEPPE IMBERTI - TENSIONE TRA FORMA
E COLORE

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

Rodello
09 juillet 2017

PERCORSI TRA ARTE E MUSICA

          Visite guidée du musée d'art moderne et religieux Dedalo Montali à 18h00 . Concert suivant de l'orchestre MusicaInAttesa avec le
      maestro Marco Buccolo . Entrée libre .

tel: +39.345.7642123 

La Morra
15 juillet 2017 - 28 juillet 2017

GIANNI MANA

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

La Morra
29 juillet 2017 - 11 août 2017

PIERGIORGIO PANELLI

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

   

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

Alba
15 janvier 2017 - 17 décembre 2017

ALBA PANORAMICA

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

Alba
13 juin 2017 - 18 juillet 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

Grinzane Cavour
17 juin 2017 - 22 juillet 2017

APERITIVO D'AUTORE

                   Rencontres culturelles avec apéritif dans le jardin du château de Grinzane Cavour à 18h00 , le 17 Juin , 1 , 9 et 22 Juillet .
site:  http://www.comune.grinzanecavour.cn.it
tel: +39.0173.262016 

 Télécharger Pièce jointe

Castelletto Uzzone
18 juin 2017 - 24 septembre 2017

BANCA DEL FARE

              Sept cours de 102 heures chacune ( 2 semaines ) chez Cascina Crocetta pour apprendre à guérir les Ciabot (bâtiments typiques des
   Langhe ) .

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

 Télécharger Pièce jointe

Alba
14 juillet 2017

PERCORSI TRA ARTE E MUSICA
            À 21h00 à la cathédrale Don Francesco Mollo donnera une conférence à 21h30 MusicaInAttesa concert de l'orchestre avec le maestro

   Marco Buccolo .
tel: +39.345.7642123 

http://www.turismoinlanga.it
http://www.comune.grinzanecavour.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/aperitivoautore_170608110126.jpg
http://www.parcoculturalealtalanga.org
http://www.langheroero.it/allegati/Brochure-BdF-2017_-1_170630025636.pdf


Santo Stefano Belbo
30 juillet 2017 - 02 juillet 2017

PAVESE FESTIVAL

Festival culturel dedié à l’écrivain Cesare Pavese, né à Santo Stefano Belbo. 
site:  http://www.fondazionecesarepavese.it
email:  , tél : +39.0141.843730 - +39.0141.841819 info@fondazionecesarepavese.it – santo.stefano.belbo@ruparpiemonte.it

Castiglione Tinella
30 juillet 2017

VIRGINIA DAY

Exposition "La Contessa di Castiglione, una Sensuale Traccia Femminile Verso l'Unità d'Italia" de 10h00. Gastronomie à partir de
19h00. À 21h00 "Arie di Verdi, Musica per la Contessa" concert. 
site:  http://www.castiglionetinella.it
email:  , tél : +39.333.6385035 manu.contino@libero.it

 Télécharger Pièce jointe

   

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

Bra
22 juin 2017 - 07 septembre 2017

PERIFERIA IL CUORE DELLA CITTÀ... ESTATE AL
CINEMA

Cinéma en plein air dans différents quartiers de la ville pendant les soirées du jeudi à   21h30 .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.fondazionecesarepavese.it
http://www.castiglionetinella.it
http://www.langheroero.it/allegati/CASTIGLIONETINELLA_170630023112.pdf
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http://buonevisioni.tumblr.com/
http://www.langheroero.it/allegati/buonevisioni_170608062857.png
http://www.turismoinbra.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

 Télécharger Pièce jointe

Alba
30 juin 2017 - 14 juillet 2017

ESTATE A TEATRO

             Trois pièces de théâtre , le vendredi soir à 21h30 à l'aréna en plein air du Théâtre social avec l'entrée de Via Accademia .
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 - +39.0173.292471 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Magliano Alfieri
06 juillet 2017 - 27 juillet 2017

LUGLIO NEL PARCO ALFIERI - PAROLE E MUSICA

        Tous les jeudis de 21h15 présentation d'un livre , conversation avec l'auteur et concert .
tel: +39.0173.66311 

 Télécharger Pièce jointe

Bene Vagienna
07 juillet 2017 - 23 juillet 2017

FERIE DI AUGUSTO

12ème Festival de la culture classique dans le site archéologique et dans le centre de Bene Vagienna le 7, 8, 9, 14, 16, 21, 22 Juillet. 
site:  http://www.feriediaugusto.it
tel: +39.0172.654969 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
08 juillet 2017

A CORPO LIBERO - PIEMONTE PRIDE

        Manifestation en faveur des droits des LGBT et la liberté d' autodétermination pour chaque individu : défilé dans les rues du centre
 à la fin chez l'     -ville et HZONE avec événements musicals.

site:  http://www.facebook.com/collettivoDegeneri
tel: +39.333.8866507 

http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/cinema_arena_170627113130.pdf
http://www.comune.alba.cn.it
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http://www.langheroero.it/allegati/a4_1piega_augusto2017_est_170522045316.jpg
http://www.facebook.com/collettivoDegeneri


Cherasco
21 juillet 2017 - 23 juillet 2017

CHERASCO FESTIVAL

18éme édition chez l'Arco Belvedere. Spectacles de théâtre, musique et dance. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Cherasco
27 juillet 2017 - 11 août 2017

CINÉMA EN PLEIN AIR

Cinéma en plein air dans la cour de Palazzo Gotti de Salerano pendant les soirées de jeudi et vendredi. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

   

Sport et Nature
 

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

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

Cossano Belbo
01 juillet 2017

MOSCATO NIGHT TRAIL A COPPIE

          Fantastique parcours de 15 km de nuit en couple entre bois et vignobles en terrasses de la région des Langhe du Muscat . Départ de la
         place de Cossano Belbo à 21h00 . Coût: 25 € par couple.

site:  http://www.dynamic-center.it/eventi/moscato-night-trail/
email:  , tél : +39.320.1814142 info@dynamic-center.it

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.langheroero.it/allegati/calendario_NOTTURNI NELLE ROCCHE_2017_170517040525.pdf
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http://www.dynamic-center.it/eventi/moscato-night-trail/


Bene Vagienna
15 juillet 2017 - 16 juillet 2017

BENE IN BICI

                Le 15 Juillet barbecue avec de la musique dans les rues à 19h00 . Le 16 Juillet , de 10h00 tour en vélo non concurrentiel ouvert à tous
 .

site:  http://www.benevagienna.it
email:  , tél : +39.0172.654969 ufficioturismo@benevagienna.it

Cherasco
18 juillet 2017

6:00 DI CHERASCO
Course à pied dans le centre historique de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Belvedere Langhe
22 juillet 2017

YOGA

  hez    en    Yoga cours c l'Institut Healing Sound Onlus Via Donadei 8.
site:  http://www.istitutohealingsound.net
email: langhegrandamusica@tiscali.it

Marsaglia
23 juillet 2017

MARSAGLIA BIKE

Randonnée à vélo ou à pied, non compétitif ouvert à tous.

site:  http://www.bikeinvalle.it
email:  , tél : +39.333.4003262 - +39.347.7623987 promarsagliasolidale@gmail.com

Alba
29 juillet 2017

SOTTO LE STELLE DI ROSALIA

              Promenade nocturne , à partir d' Alba . Rendez-vous à 19h30 en Strada Castelgherlone sur le parking de l'APRO . Retour à 23h30 .
      Coût de participation : 8 € .

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

Bossolasco
29 juillet 2017 - 30 juillet 2017

RADUNO CAVALLI
       3ème rassemblement de chevaux en collaboration avec l'association Cavalcavalli .

site:  http://www.bossolascolanghe.it

   

http://www.benevagienna.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.istitutohealingsound.net
http://www.bikeinvalle.it
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Marchés
 

Dogliani
01 avril 2017 - 16 décembre 2017

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE

En Piazza Umberto I, vente des produits frais et transformés tous les samedis de 8h00 à 13h00. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
email:  , tél : +39.0173.742573 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it - biblioteca@comune.dogliani.cn.it

Serralunga d'Alba
09 avril 2017 - 12 novembre 2017

IL MERCATO LA DISPENSA

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

   redécouverte des traditions locales .

tel: +39.339.6893244 

Cherasco
02 juillet 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

23ème édition du Marché du Livre Ancien et du Papier, 13ème édition du Marché de la Musique et de la Discographie, 12ème édition
du Marché de la Philatélie et Numismatique. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Bene Vagienna
30 juillet 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 

   

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

http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf


Neive
22 juin 2017 - 07 juillet 2017

XI EDIZIONE DEI LABORATORI ESTIVI DI MUSICA

   Des ateliers musique d'été     ouverts à tous les musiciens .
email:  , tél : +39.349.3870992 - +39.348.8720520 giuseppe.santoro@melosartemusica.net

 Télécharger Pièce jointe

Bergolo, Castino, Cortemilia, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone,
Torre Bormida
24 juin 2017 - 10 septembre 2017

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

Festival de musique avec des concerts classiques à 21h15 le 24 juin, le 2, 9 juillet, le 5, 19 aout, le 2, 8 septembre à Bergolo, le 7, 8
juillet à Cortemilia, le 21 juillet à Pezzolo Valle Uzzone, le 23 juillet à Perletto, le 13 aout à Levice, le 14 aout à Torre Bormida, le 27
aout à Castino. À 21h30 le 30 juin à Bergolo. À 17h00 le 16, 22, 30 juillet, 6 aout à Bergolo. À 21h00 le 4 aout à Pezzolo Valle Uzzone.
À 16h30 le 10 septembre à Bergolo. Entrée gratuite. 
site:  http://www.comune.bergolo.cn.it
email:  , tél : +39.0173.87016 bergolo@ruparpiemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

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

Langhe e Roero
07 juillet 2017 - 06 août 2017

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO

Concerts, séminaires, workshops, expositions et événements collatéraux. Les concerts auront lieu en églises, caves et immeubles
historiques de Langhe et Roero, avec entrée libre. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

 Télécharger Pièce jointe

Sommariva Perno
09 juillet 2017

CONCERTO D'ESTATE

Parco Forestale del Roero   dans le Concert à 17h30    . L'entrée est gratuite .
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

http://www.langheroero.it/allegati/MELOS2017_170705055742.pdf
http://www.comune.bergolo.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/BERGOLO_170630122850.jpg
http://www.roeromusicfest.com
http://www.langheroero.it/allegati/Roero_Music_Fest_170606024620.jpg
http://www.albamusicfestival.com
http://www.langheroero.it/allegati/Suoni_dalle_Colline_2017_170629062604.pdf
http://www.centroculturalesanbernardino.it


Albaretto della Torre
09 juillet 2017

ALTA LANGA ROCK

A partir de 12h00 dans le centre historique déjeuner avec de la viande grillée à 15 €. À 16h30 le début des concerts sous la tour avec
des groupes -  I-dea - Negromanti e Van Gogh Post Scriptum. À 21h00 Omar Pedrini & Band en concert. Entrée libre aux concerts. 
email:   proloco@comune.albarettodellatorre.cn.it Télécharger Pièce jointe

Barolo
14 juillet 2017 - 27 juillet 2017

COLLISIONI 2017

Le 14 et 15 juillet Daniele Silvestri-Carmen Consoli-Max Gazzè. Le 16 juillet Placebo. Le 17 juillet Robbie Williams. Le 18 juillet Renato
Zero. Le 27 juillet The Offspring. Le 15 et 16 juillet rencontres avec écrivains, artistes et musiciens, italiens et étrangers, dans le cœur
des Langhe. Une occasion de se réunir et discuter. Une fête populaire dans les collines pour écouter des histoires de mondes lointains,
de parler et raconter le propre bout du monde. Un pays qui se transforme pour quatre jours dans une grande scène non-stop où
écrivains, musiciens et public pourront se rencontrer dans un climat que rappelle les vieilles fêtes de pays. .   Billets sur  www.ticketone.it
site:  http://www.collisioni.it
email:  , tél : +39.389.2985454 info@collisioni.it

Monforte d'Alba
16 juillet 2017 - 02 août 2017

MONFORTINJAZZ

Festival de musique jazz en plein air chez l'Auditorium Horszowsky, dans le centre historique de Monforte d'Alba, début concerts à
21h30. 
site:  http://www.monfortinjazz.it
email:  , tél : +39.334.9449226 – +39.0173.78129 info@monfortinjazz.it

 Télécharger Pièce jointe

Castiglione Tinella
17 juillet 2017 - 31 juillet 2017

UN PALCO TRA LE VIGNE

Revue de concerts le lundi à 21h30 le 17, 24, 31 juillet dans la cour de Villa Fogliati; après chaque concert buffet par la Boutique du Vin
Moscato. Prix: 7 €. 
site:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tél : +39.333.6385035 manu.contino@libero.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
21 juillet 2017 - 22 juillet 2017

TANARO LIBERA TUTTI

Festival de concerts, DJ set, performances et stands oenogastronomiques, pour 2 jour de divertissement pour tous. Au Parc Tanaro
avec entrée gratuite. 
site:  http://www.tanaroliberatutti.com

http://www.langheroero.it/allegati/OMAR_PEDRINI_ALTA_LANGA_ROCK_170621052537.jpg
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http://www.collisioni.it
http://www.monfortinjazz.it
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http://www.tanaroliberatutti.com


Cortemilia
24 juillet 2017 - 30 juillet 2017

LABMUSICA 2017

        Des ateliers musicaux ouverts à tous les musiciens à Cascina Monteoliveto .
site:  http://www.comune.cortemilia.cn.it
email:  , tél : +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

   

Foires
 

Dogliani
06 juillet 2017 - 10 juillet 2017

FESTA DI MEZZA ESTATE

La Pro Loco de Dogliani organise en P.za Martiri la fête traditionnelle qu'il prévoit soirées avec musique et cuisine typique. 
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.347.0193483 – +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Cherasco
08 juillet 2017 - 10 juillet 2017

SIBLA

Grande fête populaire de Cherasco. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Mombarcaro
09 juillet 2017

FESTA INTERSEZIONALE ALPINI

Rassemblement des Alpins avec événements gastronomiques et parade dans les rues de Mombarcaro. 
site:  http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email:  , tél : +39.0174.97155 mombarcaro@tiscali.it

Roddino
16 juillet 2017 - 23 juillet 2017

FOIRE DE LA TRUFFE NOIRE

7ème édition Foire de la Truffe Noire avec des produits typiques, recherches simulées de la truffe, musique et animation pour les
enfants. Du 20 au 23 juillet "C'era una volta Mataria 'd Langa" avec la musique, le théâtre, l'art et la gastronomie. 
site:  http://www.comune.roddino.cn.it
email:  , tél : +39.0173.794133 info@comune.roddino.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.comune.cortemilia.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.mombarcaro.cn.it
http://www.comune.roddino.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/RODDINO_170615102143.jpg


Bossolasco
19 juillet 2017 - 09 août 2017

EAT AND DANCE FESTIVAL

      Chaque mercredi à la découverte de danses et de la cuisine d'un pays différent.
email: proloco@bossolascolanghe.it

Canale
22 juillet 2017 - 30 juillet 2017

FOIRE DE LA PÊCHE

Foire de la pêche, avec événements œnogastronomiques et musicaux pour tous les goûts. 
site:  http://www.comune.canale.cn.it
tel: +39.0173.979129 

 Télécharger Pièce jointe

Mombarcaro
28 juillet 2017 - 02 septembre 2017

FIERA DI S. ANNA SAGRA DELLA PATATA

Soirées dansantes et gastronimiques à base de pomme de terre de la Alta Valle Belbo le 28, 29, 30, Juillet et 2 aôut. 
site:  http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email:  , tél : +39.0174.97133 mombarcaro@tiscali.it

   

Fêtes patronales
 

Govone
01 juillet 2017 - 08 juillet 2017

FÊTE PATRONALE EN FRACTION SAN PIETRO

Fête patronale en fraction San Pietro avec musique et soirées oenogastronomiques. 
email:  , tél : +39.335.7595702 robymarello65@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Borgomale
01 juillet 2017

FÊTE PATRONALE MADONNA DEL CARMINE

Fête patronale Madonna del Carmine avec musique et soirées oenogastronomiques. 
tel: +39.0173.529031 

Guarene
20 juillet 2017 - 24 juillet 2017

FÊTE PATRONALE DE SAN GIACOMO

Fête patronale de San Giacomo avec spectacle théâtral, soirées musicales et oenogastronomie. 
site:  http://www.guarene.it
email:  , tél : +39.0173.611103 - +39.0173.611921 segreteria@guarene.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.comune.canale.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/FIERA_PESCO_170630121443.pdf
http://www.comune.mombarcaro.cn.it
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Levice
21 juillet 2017 - 25 juillet 2017

LEVICE IN FESTA

Fête locale avec spectacle théâtral, soirées musicales et oenogastronomie. 
site:  http://www.comune.levice.cn.it
email:  , tél : +39.338.5014337 - +39.0173.833113 levice@reteunitaria.piemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Benevello
29 juillet 2017 - 02 août 2017

FÊTE PATRONALE DE BENEVELLO

Fête patronale de Benevello avec musique et soirées oenogastronomiques. 
tel: +39.339.2590494 

   

Oenogastronomie
 

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

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 

Alba
30 juin 2017 - 02 juillet 2017

AROMI DI BIRRA - FIERA DELLE BIRRE
ARTIGIANALI E STREET FOOD

 des  Foire bières        artisanales et de la nourriture de la rue , chez le Parco Tanaro avec entrée gratuite .
site:  http://www.facebook.it/aromidibirra

Neviglie
07 juillet 2017 - 09 juillet 2017

GOODWINE NEVIGLIE

Fête locale avec dégustations guidées, meetings, amusements musicales, marché de produits typiques 
email:  , tél : +39.0173.630181 comunedineviglie@libero.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.comune.levice.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/levice_170630023714.pdf
http://www.comune.bra.cn.it
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Barbaresco
07 juillet 2017 - 29 juillet 2017

APERITOWER
         Apéritifs sur la tour de Barbaresco , tous les vendredis et samedis de 19h30 à 23h30 .

site:  http://www.facebook.com/barbarescoaperitower
tel: +39.333.9302223 

Piobesi d'Alba
09 juillet 2017

IL PICNIC GOURMET

Un déjeuner à emporter du chef étoilé Flavio Costa du Restaurant Ristorante 21.9 à déguster à l'extérieur, sur l'herbe de Tenuta
Carretta de 12h00 à 20h00, tout en admirant les magnifiques vignobles environnants du Roero. Mais il y aura d'autres activités
récréatives: Market Day (un marché artisanal), musique live, un DJ set dans l'après-midi, des cours de yoga et un espace spa avec des
massages, des activités de loisirs pour les enfants et une aire de jeux anciens. De plus, seront à la disposition des clients toutes les
commodités que Tenuta Carretta offre tous les jours, comme une visite à la cave - dans laquelle vous pourrez admirer les plus belles
photos des dernières années de Oasis Photocontest - le sentier de randonnée au milieu des vignes, les «dégustations techniques» à
l'intérieur du magasin de vin. 
email:  , tél : +39.392.0226203 ilpicnicgourmet@gmail.com

Serralunga d'Alba
21 juillet 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

Bossolasco
22 juillet 2017

FORMAGGI SOTTO LE STELLE

Dégustation guidée de fromages typiques jumelés aux vins. Accompagnement musical. Sur réservation, à 20h30. 
email:  , tél : +39.0173.799009 - +39.348.6817531 proloco.bossolasco@tiscali.it
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