
   

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

Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 06 janvier 2018

MAISON DE PAPA NOËL

Maison de Papa Noël est ouvert du 15 octobre au 23 décembre du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00, dimanches
et jours fériés de 10h00 à 19h00, fermé le lundi matin, le 1er octobre, le 24 et 25 Décembre; du 26 Décembre au 6 Janvier tous les
jours de 14h30 à 19h00, fermé le 31 décembre et le 1er janvier. Chez "Manufatti Sant'Antonio" en fraction Sant'Antonio 2/a. 
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

Govone
18 novembre 2017 - 26 décembre 2017

LE PAYS MAGIQUE DE NOËL

Le          Si vous vous trouvez en proximité d'un village plein de lumières , de divertissements et de tant de magie ... alors vous êtes dans
Pays Magique de Noël          ! Le Père Noël vous attend dans sa maison fantastique dans le château royal de Govone ! Venez le rencontrer ,

         vous serez entouré d'une atmosphère magique et accompagnés par des animations joyeuses , pour une aventure inoubliable ! Pour
  résevez   éviter la queue votre billet on line !        Chaque week-end du 18 Novembre au 23 Décembre, une ouverture spéciale le 8 et 26

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

 Télécharger Pièce jointe

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.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023060603.pdf
http://www.magicopaesedinatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Natale_Govone_171018044851.pdf


Alba
02 décembre 2017 - 23 décembre 2017

NOTTI DELLA NATIVITÀ

Dans les quattre week-end de Décembre précédant Noël, la ville d'Alba, avec la 10ème édition des Nuits de la Nativité, fête de Noël à
travers la danse, la musique, les arts du cirque et de productions théâtrales, du 2 Décembre.

site:  http://www.nottidellanativita.it
email:  , tél : +39.366.4762634 alba.nottedinatale@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Monticello d'Alba
02 décembre 2017 - 17 décembre 2017

C'ERA UNA VOLTA... IL NATALE

Découvrez l'origine des traditions de Noël, à travers l'exposition d'objets et de décorations, anciens et modernes. Chaque chambre du
château sera mis en place avec des décorations à thème, jouets anciens, cartes de souhaits, livres, cadeaux. De 10h00 à 18h00. Coût
d'entrée: 8 € adultes, 5 € enfants de 6 à 12 ans, gratuit enfants jusqu'à 6 ans. Le 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 décembre. 
site:  http://www.roerodimonticello.it
email:  , tél : +39.347.4437144 info@roerodimonticello.it

Dogliani
02 décembre 2017 - 06 janvier 2018

IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE

 Espace enchanté dédié à Noël avec animations pour les enfants, équitation, le Père Noël, le carrousel des chevaux , sucrerie de coton.
 Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 15h00 à 19h00 (  le carrousel des chevaux  ouvertes tous les jours).

tel: +39.0173.70210 

Alba
02 décembre 2017

LA MAGIA DEL NATALE

Chasse au trésor au thème de Noël à 16h00 au Musée de la Cathédrale avec une collation finale. Pour les enfants de 4 à 10 ans. Coût
de la participation: 5 €. Sur réservation. 
tel: +39.345.7642123 

Monticello d'Alba
02 décembre 2017 - 16 décembre 2017

UN NATALE DA FAVOLA

 Le samedi 2, vendredi 8 et samedi 9, samedi 16 le château de Monticello d'Alba s'habille pour un «Noël féerique» de 18h00 à 21h30.
site:  https://magicopaesedinatale.com/monticello-alba/
email: info@magicopaesedinatale.com

http://www.nottidellanativita.it
http://www.langheroero.it/allegati/Notti_Nativita_171127055018.pdf
http://www.roerodimonticello.it
https://magicopaesedinatale.com/monticello-alba/


Pocapaglia
03 décembre 2017

FAMIGLIE AL MUSEO, ALLESTIMENTO PRESEPE
PER IL SENTIERO DI SALICETO

 Préparation de la crèche dans le chemin des crèches de Saliceto à 15h00.
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.423880 turismo@comune.bra.cn.it

Bra
04 décembre 2017 - 18 décembre 2017

LUNDI DANS LA BIBLIOTHÈQUE – NÉ À LIRE

Lecture pour les enfants de trois à sept ans. Dans la bibliothèque municipale à 17h00 tous les lundis. L'entrée est gratuite mais la
réservation est nécessaire au Secrétariat de la bibliothèque. 
site:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Bra
08 décembre 2017 - 24 décembre 2017

THE CRYSTAL HOUSE

 Le Père Noël attend tous les enfants dans la maison de cristal sur la place Via Principi di Piemonte.
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Bra
10 décembre 2017 - 24 décembre 2017

LUDOBUS E TRENINO DI BABBO NATALE

 Jeux et divertissements pour adultes et enfants en Via Principi di Piemonte les 10 et 17 décembre après-midi. Petit train du Père Noël
 pour visiter la ville les 16 et 17, 23 et 24 décembre dans l'après-midi.

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

Bra
10 décembre 2017

LABORATORI DI NATALE AL MUSEO

  Atelier dédié au thème de Noël pour les enfants de 3 ans à partir de 15h00 au Musée du Jouet. Coût de participation: 3 €.
tel: +39.0172.413049 - +39.324.8714679 

Alba
17 décembre 2017 - 28 décembre 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 17, 23, 27, 28 décembre. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.339.7349949 info@ambientecultura.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.bra.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.ambientecultura.it


Narzole
17 décembre 2017

LA BOTTEGA DI BABBO NATALE

Une journée d'activités et de jeux pour les enfants dans les jardins Timoteo Giaccardo à partir de 15h00. Activités pour enfants et
ateliers et marché de Noël. 
tel: +39.346.3798679 - +39.331.1111115 

Bra
27 décembre 2017 - 28 décembre 2017

NATALE A BRA

            Ateliers, activités , animation pour Noël à Bra . Les ateliers auront lieu au Palazzo Traversa sur rendez-vous .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

   

Exposition d’Art
 

Alba
18 février 2017 - 30 décembre 2017

DEDALO MONTALI

          Exposition au Musée diocésain avec l'entrée de la tour du clocher de la cathédrale de San Lorenzo . Heures d'ouverture : du mardi au
        vendredi de 15h00 à 18h00 , le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 . Entrée: 3 €.

email: museo@alba.chiesacattolica.it

Barolo
09 septembre 2017 - 07 janvier 2018

BIBBIA E SACRO VINO - MARC CHAGALL E
VISIONI CONTEMPORANEE

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

Bra
09 septembre 2017 - 08 décembre 2017

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

Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture:  du  jeudi     au dimanche de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00    . Entrée gratuite .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Monforte d'Alba
30 septembre 2017 - 02 décembre 2017

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

http://www.turismoinbra.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.fondazionebottarilattes.it/le-prospettive-variabili-renato-brazzani/


Bene Vagienna
08 octobre 2017 - 31 décembre 2017

BOTERO & BOTERO

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

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

Alba
08 octobre 2017 - 03 décembre 2017

ENZO CUCCHI, DALLE COLLEZIONI DEL
CASTELLO DI RIVOLI

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

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

Cherasco
14 octobre 2017 - 14 janvier 2018

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

Exposition d'art chez Palazzo Salmatoris. Heures d'ouverture: de mercredi à vendredi de 14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Prix du billet: 8 €, 5 € réduit de 12 à 18 ans, plus de 65 ans, les étudiants universitaires, des groupes de
minimum 15 personnes sur demande. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Santo Stefano Belbo
22 octobre 2017 - 22 avril 2018

SQUARE THE CIRCLE - CURATED BY LUCA
BEATRICE

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

Alba
18 novembre 2017 - 28 janvier 2018

BRUCE SPRINGSTEEN. FURTHER UP THE ROAD -
FRANK STEFANKO

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

http://www.amicidibene.it
http://www.fondazionecrc.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.wallofsoundgallery.com


Bra
18 novembre 2017 - 24 décembre 2017

MOSTRA COLLETTIVA DEGLI ARTISTI DI
GALLERIA

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

Alba
18 novembre 2017 - 17 décembre 2017

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

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

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

La Morra
19 novembre 2017 - 01 décembre 2017

STUDIO INQUARTO

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

Cherasco
02 décembre 2017 - 25 février 2018

ANTONELLA TAVELLA E PERSEA

Exposition d'art au Enoteca Palazzo Mentone de Cherasco. Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 15h00 à 19h00, samedi et
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. Entrée gratuite. 
site:  http://www.enotecapalazzomentone.it
email:  , tél : +39.0172.489952 info@enotecapalazzomentone.it

Alba
02 décembre 2017 - 07 janvier 2018

ANCIPITES HOMINES - FILIPPO PINSOGLIO

Exposition d'art dans l'église de San Domenico. Heures d'ouverture: samedi, dimanche et de 10h00 à 12h00 et de 14h30 et jours fériés
à 18h30, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Entrée: 2 €. 
site:  http://www.art-wine.eu
email:  , tél : +39.366.1565872 club@art-wine.eu

La Morra
03 décembre 2017 - 07 janvier 2018

HENRY SPAETI

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.ilfondaco.org
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.cantinalamorra.com
http://www.enotecapalazzomentone.it
http://www.art-wine.eu
http://www.cantinalamorra.com


Cherasco
03 décembre 2017 - 17 décembre 2017

MOSTRA DI DISEGNI PARTECIPANTI AL
CONCORSO NAZIONALE NATURALISTICO

Exposition des participants à la compétition nationale de nature dans l'église de San Gregorio. Horaires d'ouverture: dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30, avec entrée gratuite. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Pocapaglia
08 décembre 2017 - 06 janvier 2018

IL SENTIERO DEI PRESEPI SPONTANEI

   Un endroit où les petits crèches           dans la nature ont été mis en place . Départ de la place de fraction Saliceto ou de la place principessa
     Maria Pia de Pocapaglia .

tel: +39.0172.493131 

Castellinaldo
09 décembre 2017 - 24 mars 2018

WENCHENG - "LA GRANDA" CINESE

Exposition à l  des Vinaioli de Castellinaldo. 'œnothèque
site:  http://www.vinaiolidicastellinaldo.com
email:  , tél : +39.0173.214017 vinaioli@tiscali.it

Alba
10 décembre 2017 - 06 janvier 2018

EXPOSITION NATIONALE DE CRÈCHES

Exposition Nationale de Crèches chez l'Église de San Giuseppe. Horaires d'ouverture: de 14h30 à 18h30. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Barolo
17 décembre 2017 - 07 janvier 2018

EXPOSITION DE CRÈCHES EN PLEIN AIR

Traditionnelle exposition de crèches dans la petite fraction de Vergne. Ouvert à le public toujours dans les rues en plein air. 
tel: +39.0173.77305 

   

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.vinaiolidicastellinaldo.com
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.langheroero.it/allegati/locandina_presepi_2017_171129122313.jpg


Culture
 

Alba
15 janvier 2017 - 17 décembre 2017

ALBA PANORAMICA

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

Alba
06 août 2017 - 31 décembre 2017

ALBA SOUTERRAINE

Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois à partir de 15h00, chaque troisième samedi du
mois de 10h30. Tous les dimanches en Août, le 10 Août et tous les jours du 12 au 15 Août, le 9 Septembre, tous les samedis et
dimanches du 30 Septembre au 26 Novembre et le 1er Novembre, du 8 au 10 Décembre et du 29 au 31 Décembre. Sur réservation
sur www.ambientecultura.it PRENOTA, par email info@ambientecultura.it or par sms +39.339.7349949. Départs de Piazza
Risorgimento, 2. Minimum 15 personnes, maximum 35 personnes. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

Alba
02 septembre 2017 - 02 décembre 2017

ALBA MAGICA

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

Alba
25 octobre 2017 - 07 mars 2018

INVITO ALLA POESIA

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

 Télécharger Pièce jointe

Alba
02 décembre 2017

PREMIO SAN GIUSEPPE

Cérémonie de remise du prix à le èglise de San Giuseppe à 17h00. À suivre remise des contributions de solidarité de lla Fondation
Cagnasso onlus d'Alba. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 ufficiostampa@centroculturalesangiuseppe.it

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


Alba
02 décembre 2017

AVEVO UN FAZZOLETTO AZZURRO - FRANCA
BENEDUSI

     Présentation du livre à la bibliothèque L'Incontro à 16h00 .
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Bra
02 décembre 2017 - 27 mai 2018

ADOTTA UN GIOIELLO

Visites guidées avec des étudiants à l'église de Santa Chiara et à l'église de la Sainte Trinité, tous les samedis et dimanches de 15h00
 à 18h00 (dimanche seulement l'église de la Sainte Trinité).

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

Dogliani
05 décembre 2017

UN MONDO CHE ERA: 150 ANNI DI STORIE DI
LANGA AI GRASSI DI MONFORTE D'ALBA

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

Sanfré
08 décembre 2017

I PROFUMI DEL NATALE

  Visites guidées du château de Sanfrè et dégustation de vins locaux et du thé à base de plantes de Noël  . Départ à 15h00, 16h00 et
   17h00. Coût de la participation: 8 €, gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans. Sur réservation.

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

Bra
09 décembre 2017 - 11 décembre 2017

OMAGGIO A GIOVANNI ARPINO

  Trois jours pour célébrer Giovanni Arpino à l'occasion de l'anniversaire de sa mort.
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Dogliani
21 décembre 2017

PAROLE A FUOCO VIVO - TESTIMONIANZE DI
VIAGGIO NELLA MALTTIA ONCOLOGICA

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

http://www.libreriaincontro.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.langheroero.it/allegati/Arpino_171201025504.pdf
http://www.comune.dogliani.cn.it


Alba
23 décembre 2017

45 METRI SOPRA ALBA

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

   

Représentations historiques
 

Montaldo Roero
16 décembre 2017 - 17 décembre 2017

PRESEPE VIVENTE

C  vivant           rèche dans les rues du centre historique . N avettes gratuites à partir de localitè Marenghi et Baldissero .
site:  http://www.prolocomontaldoroero.com
email:  , tél : +39.340.8735454 prolocomontaldoroero@gmail.com

Sommariva del Bosco
17 décembre 2017

PRESEPE VIVENTE

Crèche vivante avec des métiers anciens et l'arrivée des trois rois mages de 10h00 à 20h00 dans le centre historique de Sommariva
del Bosco. 
site:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.cn.it

Dogliani
23 décembre 2017 - 24 décembre 2017

CRÈCHE ANIMÉE

Représentation historique de la nativité de Jésus Christ (crèche animée) à partir de 20h30, entre les rues du village de Dogliani, avec
plus de 350 participants, entrée gratuite, offre libre. 
site:  http://www.prolococastello.it
email:  , tél : +39.0173.70210 prolococastello@gmail.com

Montà
23 décembre 2017

PRESEPE VIVENTE NELLE GROTTE DEL
SANTUARIO DEI PILONI

Crèche vivante dans les grottes du sanctuaire de Pylônes avec la compagnie L'Angelo Azzurro à 16h00. 
site:  http://www.ecomuseodellerocche.it
email:  , tél : +39.0173.976181 info@ecomuseodellerocche.it

   

http://www.prolocomontaldoroero.com
http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.prolococastello.it
http://www.ecomuseodellerocche.it


Spectacle
 

Alba
04 octobre 2017 - 15 février 2018

IL NUCLEO

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

 Télécharger Pièce jointe

Canale
27 octobre 2017 - 20 avril 2018

STAGIONE TEATRALE CANALESE

Représentations théâtrales au Théâtre Paroissial ou à la Confrérie de San Giovanni à 21h00 entrée avec offre. Le 27 octobre, 24
novembre, 15 décembre, 19 janvier, 17 février, 16 mars et 20 avril. 
site:  http://www.canaleonline.it
email:  , tél : +39.0173.970008 assistenza@comune.canale.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Sinio
29 octobre 2017 - 17 décembre 2017

AUTUNNO È…TEATRO

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

 Télécharger Pièce jointe

Cherasco
02 décembre 2017

I PIRATI DEL TANARO

 Représentation théâtrale c        omédique et satirique édité par Harold Haupwood au Teatro Salomon.
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
03 décembre 2017 - 04 décembre 2017

UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO

Représentation théâtrale de Vincenzo Cerami avec Massimo Dapporto et Susanna Marcomeni, Roberto d'Alessandro, Matteo
Francomano et Federico Rubino. À 21h00 dans la Sala M. Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Nucleo_170914102340.pdf
http://www.canaleonline.it
http://www.langheroero.it/allegati/STAGIONE_TEATRALE_CANALESE_171201094206.pdf
http://www.prolocosinio.it
http://www.langheroero.it/allegati/autunno_eteatro_a_sinio_2017_171103110507.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it


Bra
03 décembre 2017

DA QUESTA PARTE DEL MARE

Représentation théâtrale de Gianmaria Testa avec Giuseppe Caderna. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Cherasco
07 décembre 2017

MIA MOGLIE È UNA SQUILLO

Comédie brillante en italien par Claudio Morici, réalisé par Andrea Canavero. A 21h00 chez le théâtre Salmatoris. 
site:  http://www.gliscampoli.it
email:  , tél : +39.320.6665969 info@gliscampoli.it

Alba
17 décembre 2017

LA CASA DI BABBO NATALE - IL MUSICAL

Spectacle de Fantateatro avec Fabio Govoni, Eleonora D'Artibale, Manuel Reitano, Elina Nanna, Gianluca Fioretti, Roberto Giovenco,
Daniele Palumbo, Claudia Capponi, Chiara Piuazzi et Odoardo Maggioni. À 16h30 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

   

Sport et Nature
 

Monticello d'Alba
19 novembre 2017 - 06 janvier 2018

PISTE DE PATINAGE

Piste de patinage est ouvert du 19 Novembre au 23 Décembre du lundi au samedi de 14h30 à 18h30, dimanches et jours fériés de
10h00 à 18h30, fermé le 24 et 25 Décembre; du 26 Décembre au 6 Janvier tous les jours de 14h30 à 18h30, fermé le 31 Décembre et
le 1er Janvier. Chez "Manufatti Sant'Antonio" en fraction Sant'Antonio 2/a. 
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
25 novembre 2017 - 28 janvier 2018

PIAZZA PERTINACE EST LE PATINAGE SUR GLACE

Une patinoire a été créé en Piazza Pertinace. Heures d'ouverture: du lundi au jeudi de 15h00 à 20h00, le vendredi de 15h00 à 22h00,
le samedi et le dimanche de 10h00 à 22h00. Frais d'entrée: 5 €, 7 € avec location de patins. 
tel: +39.333.3930089 

http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.gliscampoli.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023062623.pdf


Santo Stefano Belbo
02 décembre 2017 - 28 janvier 2018

PATINAGE SUR GLACE

Patinage sur glace. Heures d'ouverture: du lundi au jeudi de 15h00 à 20h00, le vendredi de 15h00 à 22h00, le samedi et le dimanche
de 10h00 à 22h00. Frais d'entrée: 5 €, 7 € avec location de patins. 
tel: +39.333.3930089 

Bra
02 décembre 2017 - 07 janvier 2018

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Une patinoire a été créé en Piazza Giolitti. Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, samedi,
dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (vendredi et samedi soir de 20h30 à 23h00). Du 23 décembre au 7
janvier tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (vendredi et samedi soir de 20h30 à 23h00). Frais d'entrée: 5 €, 7 € avec
location de patins. 
tel: +39.388.3769141 

Govone, Magliano Alfieri, Priocca
08 décembre 2017

LA CAMMINATA DEL MAGICO PAESE DI BABBO
NATALE

Excursion au départ de Priocca, visite de l'église paroissiale de San Vittore, puis en avant à Magliano Alfieri et Govone, lieu de
   l'événement "Le pays magique de Noël". Départ à 10h00. Coût de participation: 10 €.

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

Alba
10 décembre 2017

ALBA: IL CENTRO STORICO, LE COLLINE DI UNA
QUESTIONE PRIVATA, CHICHIN E CRIJE

Trekking littéraire de 10 km, sur les chemins et les ruotes, en percourrand la crête de Altavilla et de la vallée de San Rocco Seno
d'Elvio. Ce sont les lieux où Beppe Fenoglio a défini le roman «Una Questione Privata». Réunion à 10h00 à Alba, sur Piazza Sarti.
Coût 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

   

Marchés
 

Dogliani
01 avril 2017 - 16 décembre 2017

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE

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

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.dogliani.cn.it - www.mercatodeicontadinidellelanghe.it


Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 23 décembre 2017

MARCHÉ DE NOËL

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

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

 Télécharger Pièce jointe

Cherasco
03 décembre 2017

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO

100ème 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

Canale
03 décembre 2017 - 17 décembre 2017

MERCATINI DI NATALE

          Dans la rue principale de la ville de Canale , y compris ses arcades , elle aura lieu le marché de Noël . Vous trouverez des produits
           gastronomiques d'excellence , artisanat, cadeaux de Noël, et la nourriture de rue sucré et salé . Tous les dimanches de 10h00 à

 18h00.
site:  http://www.magicopaesedinatale.com
tel: +39.0173.58200 

Alba
08 décembre 2017

LA PIAZZETTA DELLA SOLIDARIETÀ - IL
MERCATINO DI NATALE DEL VOLONTARIATO

  Marché de  Noël en Piazza Risorgimento et Via Cavour à partir de 11h00.
tel: +39.0173.292357 

Monteu Roero
10 décembre 2017

UN NATALE DA VIVERE

  Marché de Noël et des événements au château de 10h00 à 19h00. Messe, visite et concours de gâteaux dans la vieille ville.
email:  , tél : +39.333.7678652 relais@cortedeirotari.it

Bene Vagienna
17 décembre 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 

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023050607.pdf
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.magicopaesedinatale.com


Sommariva del Bosco
17 décembre 2017

NATALE IN PIAZZA

  Marché de Noël en présence du Père Noël avec traîneau et musique itinérante. Dans le centre historique de Sommariva del Bosco.
site:  http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
email: info@comune.sommarivadelbosco.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

Neive
13 octobre 2017 - 08 décembre 2017

CONCERTI AL CITABIUNDA

Concerts à la brasserie Citabiunda le vendredi soir à 22h00, avec entrée gratuite. 
site:  http://www.birrificiocitabiunda.it
tel: +39.0173.67129 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
07 décembre 2017

CONCERTO DEL CORO GOSPEL

Concert du Rejoicing Gospel Choir à 21h00 dans l'église de San Domenico. Entrée gratuite. 
site:  http://www.rejoicingospel.org
email:  , tél : +39.338.9323740 info@rejoicingospel.org

Alba
08 décembre 2017 - 23 décembre 2017

... ASPETTANDO NATALE

Concers de l'Association Chorale Intonando le 8 décembre à 21h00 à l'église de San Domenico et le 23 décembre à 21h00 à
le Sanctuaire de Mussotto d'Alba avec entrée gratuite. 
email:  , tél : +39.0173.361474 info@intonando.com

http://www.comune.sommarivadelbosco.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/XXXX_Stagione_Musica_Camera_Alba_170405042820.pdf
http://www.birrificiocitabiunda.it
http://www.langheroero.it/allegati/citabiunda_171103110252.jpg
http://www.rejoicingospel.org


Bossolasco
08 décembre 2017

CONCERTO DELL'IMMACOLATA - REJOICING
GOSPEL CHOIR

  Concert de Noel        . À 21h00 chez l'église de Saint-Jean -Baptiste. Entrée gratuite .
email: proloco.bossolasco@tiscali.it

Monforte d'Alba
14 décembre 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.  Entrée libre.
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.333.8685149 - +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Treiso
15 décembre 2017

CONCERT DE NOËL

Concert de Noël gospel à 21h00 dans le centre culturel Don G. Flori. L'entrée est gratuite. 
site:  http://www.treiso.it
email:  , tél : +39.339.7188217 proloco@treiso.it

Alba
15 décembre 2017

CONCERT DE NOËL

Concert de Noël de la du Civique Institut Musical Lodovico Rocca. À 21h00 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Sommariva Perno
16 décembre 2017

CONCERT DE NOËL

       Concert de Noël à 20h45 à l'église du Saint-Esprit . L'entrée est gratuite .
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

Vezza d'Alba
16 décembre 2017

CONCERTO DI NATALE

     Concert de Noël dans la salle des fêtes . L'entrée est gratuite .

tel: +39.0173.65022 

http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.treiso.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.centroculturalesanbernardino.it


Sommariva del Bosco
16 décembre 2017

CONCERTO DI NATALE

Concert de la fanfare "Giuseppe Verdi" à 21h00 au Théâtre Bongioanni. Entrée gratuite. 
email:  - segreteria@offertamusicale.net matteo.alby@alice.it

Alba
17 décembre 2017

CONCERT GOSPEL

      Concert Gospel dans l'église de San Domenico à 21h00 .  Entrée            : 20 € , les ventes à l'avance (+1 de € ) à : librairie Zanoletti , librairie
        La Torre , La Bottega Quetzal , Association Amaranto .

email:  , tél : +39.0173.366712 amaranto@amaranto.tv

Dogliani
22 décembre 2017

CONCERT DE NOËL

"Il Risveglio" à 21h00.   Concert de Noël par l'Orchestre Philharmonique
site:  http://www.comune.dogliani.cn.it
email:  , tél : +39.0173.742573 - +39.0173.70210 turismo@comune.dogliani.cn.it

Sommariva del Bosco
23 décembre 2017

CONCERTO DI NATALE

Concert du choeur polyphonique de Sommariva del Bosco au Sanctuaire de la Sainte Vierge de Saint Jean. 
email: segreteria@offertamusicale.net

Bra
23 décembre 2017

CONCERTO DI NATALE

 Concert de Noël de l'institut de musique civique "Gandino" au théâtre Politeama Boglione.
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Bra
30 décembre 2017

CONCERT DU NOUVEL AN

Concert du Nouvel An à 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.turismoinbra.it - www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.turismoinbra.it - www.teatropoliteamabra.it


Alba
01 janvier 2018

CONCERT DU NOUVEL AN

Concert du nouvel an « Italy & USA Alba Music Festival », 10ème édition, dans l'église de San Domenico, à 17h30. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

   

Foires
 

Monteu Roero
03 décembre 2017

UN MAGICO NATALE AL CASTELLO DEI ROERO

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 de visites guidées du Château de Monteu Roero au prix de 6 € sur réservation
+39.333.7678652. Des visites guidées gratuites de l'église de Saint-Nicolas et la confrérie de San Bernardino. 
site:  http://www.belmonteu.it
email:  , tél : +39.0173.960058 turismo@belmonteu.it

Neive
10 décembre 2017

IL NATALE DEL BORGO

Marchés de Noël dans les rues du village avec artisanat, produits du terroir, musique et le Père Noël. 
site:  http://www.comune.neive.cn.it
email:  , tél : +39.0173.67004 neive@reteunitaria.piemonte.it

 Télécharger Pièce jointe

Cortemilia
17 décembre 2017

ASPETTANDO IL NATALE

 Parmi les rues du village distribution  de chocolat chaud, châtaignes grillées, de la socca et du gâteau. Animation et jeux pour les plus
  petits. À 18h00, spectacle de feux d'artifice.

site:  http://www.comunecortemilia.it
email:  , tél : +39.0173.81027 turismo@comune.cortemilia.cn.it

Cortemilia
31 décembre 2017

NOUVEL AN DANS LE COUVENT

Nouvel An dans le Couvent: dîner avec projections et musique en attendant la nouvelle année. 
site:  http://www.comunecortemilia.it
email:  , tél : +39.0173.81027 turismo@comunecortemilia.it

http://www.albamusicfestival.com
http://www.belmonteu.it
http://www.comune.neive.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/IlNataledelBorgo_171128101929.pdf
http://www.comunecortemilia.it
http://www.comunecortemilia.it


Alba
31 décembre 2017

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN

Célébration du Nouvel An en Piazza Risorgimento et les zones adjacentes de la vieille ville, avec jeux de lumière, performance
acrobatique, un concert, Nutella Party, salutations du maire à 23h50, à 24h00 allumage pyrotechnique, confettis et serpentins, bulles,
cascade de ballons, effet de neige avec 10.000 balles du balcon de la mairie, toast collectif. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292111 info@comune.alba.cn.it

Dogliani
31 décembre 2017

RÉVEILLON DU NOUVEL AN

      Réveillon du Nouvel An et musique au club de bowling . Sur réservation .
site:  http://www.capodannoinlanga.com
email:  , tél : +39.347.0193483 - +39.393.3359139 info@capodannoinlanga.com

Cherasco
31 décembre 2017

RORETO SALUTA IL 2018

  Célébrations du Nouvel An en fraction  de   Roreto Cherasco .
tel: +39.333.4916295 

   

Oenogastronomie
 

Verduno
15 novembre 2017 - 06 décembre 2017

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

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

Barolo
03 décembre 2017 - 04 décembre 2017

VINI CORSARI

De 11h00 à 18h00, le château de Barolo hôte une dégustation de vins de vignerons 30 d'Europe, avec la possibilité d'acheter des vins
directement des producteurs. Prix: 20 € billet de jour.

site:  http://www.vinicorsari.com
email:   vinicorsari@gmail.com Télécharger Pièce jointe

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.capodannoinlanga.com
http://www.vinicorsari.com
http://www.langheroero.it/allegati/ViniCorsari_2017_171127114657.jpg


Barbaresco
07 décembre 2017

IL BARBARESCO A TAVOLA COL TARTUFO

Les restaurants de la zone d'origine du Barbaresco ouvriront leurs portes aux commensaux qui voudront passer une soirée agréable en
compagnie de leur cuisine et du vin Barbaresco 2014. Une occasion unique pour comprendre et apprécier la nouvelle année. La
dégustation rigoureusement à l'aveugle et seulement à la fin de la soirée ils seront déclaré les noms des producteurs; le prix change
selon le restaurant, pour les réservations téléphoner aux restaurants directement. 
site:  http://www.enotecadelbarbaresco.it
email:  , tél : +39.0173.635251 enoteca@enotecadelbarbaresco.it

   

http://www.enotecadelbarbaresco.it

