
   

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
04 mars 2018 - 02 décembre 2018

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
02 avril 2018

CHASSE AU TRÉSOR - LUNDI DE PÂQUES AU
CHÂTEAU DE MONTICELLO

Chasse au trésor pour les enfants dans le parc du château. Prix: 5 € par participant. Possibilité de visiter le château. Prix: 7 € le
château, 4 € le parc, 9 € le château et le parc. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
04 avril 2018 - 27 avril 2018

UNA STORIA TIRA L'ALTRA: TANTE STORIE IN
BIBLIOTECA

Lecture pour les enfants. Dans la bibliothèque municipale. L'entrée est gratuite mais la réservation est nécessaire au Secrétariat de la
bibliothèque. Le 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26, 27 avril. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292468 prestito@comune.alba.cn.it

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
http://twitter.com/#!/TuLangheRoero
https://www.youtube.com/channel/UCjsy7lgf6j0szfAY2LiN3Pw
http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.comune.alba.cn.it


Alba
05 avril 2018 - 04 mai 2018

FUMETTI PAZZERELLI

Cours de dessin animé pour les enfants de 7 à 14 ans (jeudi de 7 à 10 ans, vendredi de 10 à 14 ans), de 17h00 à 19h00 à la librairie
L'Incontro d'Alba. Coût de la participation: 70 € 
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Dogliani
07 avril 2018

FAVOLE IN VALIGIA

         La Bibliothèque Luigi Einaudi Dogliani organise un atelier lectures animées       pour les enfants , avec la participation de Elena Griseri . A
  17h00 .

tel: +39.0173.70210 

Serralunga d'Alba
07 avril 2018

DISEGNAMO L'ARTE

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

Bra
07 avril 2018 - 28 avril 2018

ARTISTI DI STRADA IN CENTRO STORICO

 Divertissement avec des artistes de rue dans les rues du centre historique de 15h00 à 19h00.
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Barolo
08 avril 2018

DISEGNAMO L'ARTE

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

Bra
09 avril 2018 - 23 avril 2018

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

http://www.libreriaincontro.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.bra.cn.it


Bra
14 avril 2018 - 28 avril 2018

BIBLIOBEBÈ

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

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

Barolo
14 avril 2018

UN MUSEO DA FIABA

Visite guidée du château, dans lequel les espaces rappellent les contes de fées, les personnages et éléments magiques de mondes
enchantés. Coût: 8 € par famille, plus les frais d'entrée. À 17h45 au WiMu, le château de Barolo. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Cherasco
25 avril 2018

IL TRENO DELLA MAGIA

A l'occasion du 5ème anniversaire de l'ouverture du Musée de la Magie, un train à vapeur magique sera organisé de Turin à Cherasco,
 des visites spéciales au musée avec des invités importants.

site:  http://www.museodellamagia.it
email:  , tél : +39.335.473784 info@sales.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
29 avril 2018

JEU DE L'OIE

 Le  jeu de l'oie           avec des tuiles spéciales qui représentent les détails du Musée de la cathédrale . Pour les enfants entre 5 et 12 ans .
         Rendez-vous à 16h00 . Coût de participation : 5 € .

email:  , tél : +39.345.7642123 mudialba14@gmail.com

   

Exposition d’Art
 

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

http://www.wimubarolo.it
http://www.museodellamagia.it
http://www.langheroero.it/allegati/Magia_Cherasco_180330103145.jpg


Bene Vagienna
13 janvier 2018 - 22 avril 2018

STORIE DI CARTA

Exposition chez Casa Ravera. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00
à 18h00. 
site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
14 janvier 2018 - 22 avril 2018

OGNI FAVOLA È UN GIOCO

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

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

Bene Vagienna
14 janvier 2018 - 22 avril 2018

ESPRESSIONI D'ARTE... RICCARDO BALESTRA

       Exposition d'art dans la cellule de la tour de la cloche de la paroisse .     Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
   et de 15h00 à 18h00 .

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

Cherasco
17 mars 2018 - 24 juin 2018

EI FU - NAPOLEONE BONAPARTE DAL PIEMONTE
ALL'EUROPA (1796-1815)

Exposition d'art chez Palazzo Salmatoris. Heures d'ouverture: de mardi au dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Entrée
gratuite. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
20 mars 2018 - 27 mai 2018

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

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


La Morra
24 mars 2018 - 06 avril 2018

ROBERTA ASTEGIANO

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

Bra
25 mars 2018 - 22 avril 2018

LUCA CASSINE - VIVERE VOLANDO

Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture:  du mercredi 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

Alba
29 mars 2018 - 20 mai 2018

EX VOTO - PIERFLAVIO GALLINA

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 15h00 à 18h00. Entrée: 2 €. 
tel: +39.0173.364144 

Cherasco
31 mars 2018 - 29 avril 2018

MARIO FERRERI - A BRIGLIA SCIOLTA - MOSTRA
DI FOTO INSOLITE

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
31 mars 2018 - 30 avril 2018

DUETTO D'ARTE

Exposition de peinture dans l'Église de Saint Rocco. Heures d'ouverture: de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. 
email: mascarelloosvaldo@gmail.com

Alba
07 avril 2018 - 26 mai 2018

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIFFUSO PINOT
GALLIZIO

Visite guidée pour découvrir les œuvres de Pinot Gallizio dans la ville. A partir du Centre d'étude Fenoglio, puis la salle du Conseil de la
Ville, la salle de Beppe Fenoglio et le Teatro Sociale "Giorgio Busca". Le samedis à 16h30 par le Centre d'étude Beppe Fenoglio.
Indépendamment, possibilité de visite de 15h30 à 18h30. 
site:  http://www.centrostudibeppefenoglio.it
email: info@centrostudibeppefenoglio.it

http://www.cantinalamorra.com
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.centrostudibeppefenoglio.it


La Morra
07 avril 2018 - 20 avril 2018

ANNA MARIA LO PAPA

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

Alba
20 avril 2018 - 20 mai 2018

ARTE A NUDO - BRUNO SACCHETTO CON
AGANAHUEI

Exposition d'art chez le Busto Mistero en via Bertero, 8. Heures d'ouverture: du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
 19h30.

email:  , tél : +39.348.5667728 - +39.333.6669965 ilbustomistero@gmail.com

Alba
21 avril 2018 - 05 mai 2018

ROBERTO TRUCCO - IERI, OGGI, DOMANI. ORESTE
TRUCCO E I SUOI EREDI

  Exposition de deux œuvres de Enzo Cucchi à l'église de Saint-Joseph. Heures d'ouverture:  du lundi au dimanche de 14h30 à 18h30.
 Entrée gratuite

site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Barolo
29 avril 2018

FESTA DEI PITTORI E DELL'ARTE

21ème édition. Exposition d'oeuvres œuvres dans les rues de la fraction Vergne, de 10h00 à 18h00. 
email:  , tél : +39.0173.77305 - +39.339.2416305 prolocovergne@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Bene Vagienna
29 avril 2018 - 24 juin 2018

IL MONDO DI MARIA ANTONIETTA PRELLE

  s    Exposition d'art dans l'église de Disciplinanti Bianchi .      Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
  18h00 .

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

Bene Vagienna
29 avril 2018 - 24 juin 2018

TEONESTO DEABATE

Exposition chez Casa Ravera. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00
à 18h00. 
site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

http://www.cantinalamorra.com
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.langheroero.it/allegati/Pittori_vergne_180319122932.jpg
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
29 avril 2018 - 24 juin 2018

ESPRESSIONI D'ARTE... MARGHERITA MAURO

       Exposition d'art dans la cellule de la tour de la cloche de la paroisse .     Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
   et de 15h00 à 18h00 .

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

Bene Vagienna
29 avril 2018 - 24 juin 2018

IL SEGNO, LA FORMA, IL COLORE 2018

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 

   

Culture
 

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

Serralunga d'Alba
19 janvier 2018 - 25 avril 2018

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

des     Dans le théâtre de la Fondation Mirafiore  rendez-vous avec      romanciers , entrepreneurs, scientifiques, musiciens , comédiens et
 politiciens   sur les thèmes: "Couples de fer" et "Tradition". Sur réservation.

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

 Télécharger Pièce jointe

Alba
11 février 2018 - 24 juin 2018

ALBA SOUTERRAINE

Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois à partir à 15h00 et 16h00, chaque troisième
samedi du mois à 10h30. Le 2 Avril pour le lundi de Pâques et pour l'événement Vinum le 21, 22, 25, 28, 29, 30 Avril et le 1er Mai. Sur
réservation sur www.ambientecultura.it PRENOTA, par email info@ambientecultura.it or par sms +39.339.7349949. Départs de Piazza
Risorgimento, 2. Minimum 15 personnes, maximum 35 personnes. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/FONDAZIONELABORATORIO_171218093849.pdf
http://www.ambientecultura.it


Langhe e Roero
01 avril 2018 - 01 novembre 2018

CHÂTEAUX OUVERTS

Les Châteaux plus évocatrices du sud Piémont ouvrent leurs portes aux visiteurs, conformément à un calendrier qui peut être consulté
via les contacts ci-dessous. 
site:  http://www.castelliaperti.it
email:  , tél : +39.389.4338222 info@castelliaperti.it

Santo Stefano Belbo
01 avril 2018 - 02 avril 2018

VISITE AI LUOGHI CARI A PAVESE

Sur                  Visites avec départ de la Fondation Cesare Pavese , à partir de 10h00 , 12h00, 14h00 et 16h00 sur les lieux chers à Pavese .
 réservation.

site:  http://www.fondazionecesarepavese.it
email:  , tél : +39.0141843730 - +39.0141.840894 info@fondazionecesarepavese.it

 Télécharger Pièce jointe

Dogliani
06 avril 2018

UN RAPIDO PER LA FELICITÀ

Marcella Taricco   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

Guarene
06 avril 2018 - 27 avril 2018

IL VENERDÌ IN BIBLIOTECA

         Quatre rendez-vous pour quatre vendredis avec accès gratuit à la bibliothèque publique à 21h00 .
site:  http://www.guarene.it
email:  , tél : +39.0173.611103 segreteria@guarene.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
07 avril 2018

BERE IL TERRITORIO

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

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

http://www.castelliaperti.it
http://www.fondazionecesarepavese.it
http://www.langheroero.it/allegati/Pavese_180330113242.jpg
http://www.comune.dogliani.cn.it
http://www.guarene.it
http://www.langheroero.it/allegati/guarene_biblioteca_180404055723.pdf
http://www.gowinet.it


Montà
07 avril 2018 - 08 avril 2018

FIERA DEL LIBRO SUL ROERO

La Foire vise à rendre les produits produits des années 70 à aujourd'hui, à l'occasion de la synthèse culturelle et relancée, et implique
 plus de 25 Bibliothèques civiques et associations du territoire, avec près de 40 événements liés (salons littéraires, salons mémoire,

 lectures théâtrales, concerts, activités pour enfants).
site:  http://fieralibroroero.ecomuseodellerocche.it/it/

Alba
09 avril 2018

CI SOMMERGERÀ LA MONNEZZA O CI SALVERÀ
LA BELLEZZA?

  Rencontre avec Roberto Cavallo, Mimmo Calopresti et Conte Lucilla. À la Sala Riolfo à 21h00.
tel: +39.0173.282843 

Alba
10 avril 2018 - 15 mai 2018

I MARTEDÌ FOTOGRAFICI

Projections de vidéos avec des images, musique et mots organisées par le Gruppo Fotografico Albese. Les soirées aurent lieu les
mardis 10 et 17 avril et 8 et15 mai dans la Sala Riolfo avec début à 21h00 et entrée libre. 
site:  http://www.gruppofotograficoalbese.it
email: info@gruppofotograficoalbese.it

Alba
15 avril 2018 - 29 avril 2018

ASSO DI COPPE

 Conférences chez Asso di Coppe à 17h30 le 15 et 29 avril.
site:  http://www.assodicoppealba.it
tel: +39.0173.362518 

Alba
16 avril 2018

CENTRALITÀ DEL CIBO - CENTRALITÀ
DELL'AGRICOLTURA

 Rencontre avec Carlin Petrini à le palais des expositions et des congrès à Piazza Medford à 21h00.
tel: +39.0173.282843 

Alba
18 avril 2018

FACTORYMPRESA TURISMO

Le 2018 est l'année de la cuisine italienne et le ministère italien du patrimoine et des activités culturelles et du tourisme offre quelques
  bonnes occasions d'améliorer notre patrimoine gastronomique. À 10h00, Via Santa Barbara, 11.

http://fieralibroroero.ecomuseodellerocche.it/it/
http://www.gruppofotograficoalbese.it
http://www.assodicoppealba.it


Alba
21 avril 2018

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

Alba
25 avril 2018 - 29 avril 2018

VISITE AL SAN GIOVANNI

Visites guidées de l'église de San Giovanni Battista en collaboration avec l'Association de San Giovanni. Le 25, 28, 29 avril de 14h30 à
18h00. Entrée gratuite. Contribution bienvenue à l'appui de la restauration structurelle fonctionne de l'Eglise. 
site:  http://www.sangiovannialba.it
tel: +39.0173.364030 

Alba
25 avril 2018

MESSA PER PADRE GIROTTI

Messe à la mémoire du père Girotti avec la chorale Stella Alpina. À l'église de San Giuseppe à 10h00. 
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

Alba
27 avril 2018 - 30 avril 2018

ALBA FILM FESTIVAL

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

 Télécharger Pièce jointe

Alba
29 avril 2018 - 01 mai 2018

ALBA PANORAMICA

Visite guidée pour voir la vieille ville d'en haut. Le 29 avril et le 1er mai à 15h30 de Piazza Risorgimento. Coût: 10 €. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

   

Représentations historiques
 

Cherasco
15 avril 2018

ANTICA FESTA PATRONALE DEL CRISTO RISORTO

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

http://www.sangiovannialba.it
http://www.albafilmfestival.org
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_27_AlbaFilmFestival_180330115843.pdf
http://www.turismoinlanga.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


   

Spectacle
 

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

Alba
21 février 2018 - 10 mai 2018

CINEOCCHIO

Projection de films le mercredi et le jeudi à 21h00 dans la Sala Ordet. Carte: 30 €. Les cartes sont disponibles chez la librairie San
Paolo, Videoteca Casablanca, librairie La Torre et avant la projection dans la Sala Ordet. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
07 avril 2018 - 08 avril 2018

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: CARLIN A
TIRIN

Spectacle théâtral en langue piémontaise, dans le théâtre de San Rocco Cherasca à 21 h 00. 
site:  http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448 

Monticello d'Alba
07 avril 2018

TÒTE VIGÒTE

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

Guarene
07 avril 2018 - 21 avril 2018

GUARENE CULTURA

Concert de musique légère le samedi 7 avril à 21h00 dans l'église de la Santissima Annunziata. Représentation théâtrale le samedi 14
avril à 21h00 dans la salle du Palazzo Re Rebaudengo. Présentation d'un film en musique le samedi 21 avril à 21h00 dans l'église de
la Santissima Annunziata. 
site:  http://www.guarene.it/biblioteca-civica-g-ferrero-venerdi-in-biblioteca/
tel: +39.0173.611021 

 Télécharger Pièce jointe

http://www.canaleonline.it
http://www.langheroero.it/allegati/STAGIONE_TEATRALE_CANALESE_171201094206.pdf
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_180201014425.pdf
http://www.donmariodestefanis.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.guarene.it/biblioteca-civica-g-ferrero-venerdi-in-biblioteca/
http://www.langheroero.it/allegati/guarene_180405093702.pdf


Alba
12 avril 2018

IL BRUTTO ANATROCCOLO

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

Alba
13 avril 2018 - 14 avril 2018

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: RIGOSIGLIO

Spectacle théâtral en langue piémontaise, dans le théâtre de San Rocco Cherasca à 21 h 00. 
site:  http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448 

Narzole
13 avril 2018

TÒTE VIGÒTE

Spectacle théâtral de Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. À 21h00 au théâtre. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Sommariva Perno
14 avril 2018 - 29 septembre 2018

MUSICA, CINEMA E TEATRO NEL PAESE DELLA
BELA ROSIN

Représentations musicales et théâtrales dans le village de Bela Rosin. Le 14 avril, 12, 26, 27 et 31 mai, 1 et 22 juni, 8, 13 juillet, 9, 23
et 29 septembre. 
site:  http://www.centroculturalesanbernardino.it
email:  , tél : +39.339.8178347 info@centroculturalesanbernardino.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
20 avril 2018 - 21 avril 2018

RASSEGNA TEATRO DIALETTALE: TÒTE VIGIÒTE

Spectacle théâtral en langue piémontaise, dans le théâtre de San Rocco Cherasca à 21 h 00. 
site:  http://www.donmariodestefanis.it
tel: +39.338.1777448 

Monticello d'Alba
21 avril 2018

MONTICELLO CASTLE ANGELS

   Visite spéciale au château de           À 16h00, 17h30 et 19h00     Monticello d' Alba , inspiré par la « escape room » . . Frais de participation : 80
            € par équipe ( 4 personnes maximum) , 120 € par équipe (maximum 8 personnes) .

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

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.donmariodestefanis.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.centroculturalesanbernardino.it
http://www.langheroero.it/allegati/sommariva_perno_180319093859.pdf
http://www.donmariodestefanis.it
http://www.turismoinlanga.it


Alba
21 avril 2018

CHE GENERE DI SPORT? ANTEPRIMA DEL
FESTIVAL PROSPETTIVE

Discours de Raffaella Ferrero Camoletto et Umberto Cesaro. Ensuite, il y aura un jeu de rugby tactile ouvert à tous et un dîner tous
ensemble (pour un coût de 8 €). Chez la Bocciofila (bowling) d'Alba à 16h00. 
site:  http://www.facebook.com/collettivoDegeneri/
email:  , tél : +39.333.8866507 collettivo.degeneri@gmail.com

Sinio
22 avril 2018

TUTE CÒSE, MINUSSIE

Spectacle théâtral d'Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, à la zone de la route
romantique à 16h00. A 15h00, promenade avec départ de la place au pied du château. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Alba
23 avril 2018

LA VEDOVA SCALTRA

Représentation théâtrale de Goldoni avec Francesca Inaudi, Giuseppe Zeno. 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

Alba
26 avril 2018

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

Représentation théâtrale de Il Palchetto Stage. Théâtre pour l'école. À 8h45 et 11h15 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

Bra
28 avril 2018

STRÌ

Spectacle théâtral de Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio, chez l'Auditorium Arpino à
21h00. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

   

http://www.facebook.com/collettivoDegeneri/
http://www.prolocosinio.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it


Sport et Nature
 

Roddi, Verduno
01 avril 2018

RODDI D’ALBA – CAMMINATA DI PASQUA SUL
SENTIERO DEL BELVEDERE TRA VIGNE E BORGHI
STORICI
 Promenade panoramique jusqu'à Verduno et La Morra. À la fin de la promenade, il y aura la possibilitè de visiter l'Université des chiens

   truffiers avec dégustation. Départ de Roddi à 10h00. Coût de participation: 10 €.
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Dogliani
02 avril 2018

PASQUETTA SUI SENTIERI DI DOGLIANI CON LA
MERENDINA DEL CONTADINO

Promenade dans les vignobles du Dogliani DOCG et pique-nique à l'occasion du lundi de Pâques dans une ferme. Sur réservation.
Coût de l'excursion et du pique-nique: 25 €, excursion seulement: 10 €. Départ à 10h00 de la bibliothèque municipale de Dogliani. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Cravanzana
07 avril 2018

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: 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Canale
07 avril 2018 - 08 avril 2018

RADUNO DI AUTO STORICHE

 Rassemblement de voitures de sport historiques sur la Piazza Europa.
site:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tél : +39.0173.979129 assistenza@comune.canale.cn.it

Alba
08 avril 2018

VENGO ANCH'IO DA SAN ROCCO AL TODOCCO

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

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

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.langheroero.it/allegati/TODOCCO2018_180326060359.pdf


Albaretto della Torre, Cerretto Langhe
08 avril 2018

IL SENTIERO DEI GRAFFITI E DELLE ANTICHE
CASCINE

Excursion à travers les collines, les bois et les anciennes voies de communication. A la fin, possibilité de visiter la tour d'Albaretto
Torre. Départ à 10h00 de Località Tre Cunei. Coût de la participation: 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Castiglione Falletto
08 avril 2018

IL SENTIERO DEL BAROLO

 Promenade à travers les vignobles du vin Barolo, dans les collines du patrimoine de l'Unesco. A la fin, possibilité de dégustation de vin
   Barolo. Départ à 14h30 de Castiglione Falletto. Coût de la participation: 8 € pour l'adhésion.

site:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tél : +39.3806835571 camminarelentamente2@gmail.com

Benevello, Lequio Berria
14 avril 2018

BENEVELLO - IL SENTIERO DEI PIANETI DI PIETRA

Promenade panoramique jusqu'au Sanctuaire de la Madonna della Neve sur le territoire de Lequio Berria, puis retour à Benevello avec
un arrêt à l'église de la Madonna della Langa. Départ à 10h00 de Benevello. Coût de la participation: 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Canale
14 avril 2018 - 15 avril 2018

GRANFONDO ROEROCCHE BIKE E PEDALONGA

Course cycliste de 44 km à partir de 10h00 de Canale en Viale del Pesco, 8, le dimanche 15 avril. Le 14 avril Pedalonga, un
événement de cyclotourisme avec trois étapes dans des caves. 
site:  http://www.gfroerocche.com
email:  , tél : +39.339.3718897 - +39.335.7219059 info@gfroerocche.com

Bra
15 avril 2018

SUPERSTRABRA

Marche non compétitive. Réunion en Piazza XX Settembre, départ à 10h00 de Corso Garibaldi. 
site:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.camminarelentamente.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.gfroerocche.com
http://www.comune.bra.cn.it


Neive
15 avril 2018

DAL BORGO STORICO DI NEIVE ALLA CAPPELLA
DEL MOSCATO

 Excursion du centre de Neive jusqu'à la fraction Bricco et, d'ici, aue village de Coazzolo où se trouve la Cappella del Moscato. Au
   retour, possibilité de dégustation de vin. Départ à 10h00 de Neive. Coût de la participation: 10 €.

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

Vezza d'Alba
21 avril 2018

VEZZA D'ALBA: DAL BRICCO SAN MARTINO ALLA
MADONNA DEI BOSCHI. ATMOSFERE
PRIMAVERILI SULLE COLLINE DEI GRANDI VINI
DEL ROERO

     Trekking dans la région du Roero entre forêts et vignobles.  Arrêt     au Sanctuaire de Notre-Dame des Bois. Rendez-vous à 10h00 à
     Vezza d'Alba . Prix : 10 € .

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

Cherasco
21 avril 2018

TROFEO DELLA SPERANZA PER CANDIOLO

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

Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio
22 avril 2018

DALLE COLLINE DI SERRALUNGA ALLE PORTE
DELL'ALTA LANGA

Randonnée à 10h00 de Serralunga d'Alba. A la fin, possibilité de visiter le château de Serralunga d'Alba. Coût de participation: 10 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Castellinaldo
22 avril 2018

QUATTRO PASSI NEL ROERO

  Promenade de 7 kilomètres entre les collines et les vignobles à 14h30. A la fin, possibilité de dégustation de vin. Coût de la
 participation: 8 € pour l'adhésion.

site:  http://www.camminarelentamente.it
email:  , tél : +39.380.6835571 camminarelentamente2@gmail.com

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


Benevello
25 avril 2018

COLLINE RESISTENTI: IL SENTIERO DEL
PARTIGIANO JOHNNY

               Promenade sur une colline panoramique . Arrêt chez la Cascina del Pavaglione . Rendez-vous à 10h00 en fraction Manera . Coût : 10
  € .

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

Montà
25 avril 2018

TRAIL DELLE ROCCHE

                 Un trail sur la plupart des sentiers pittoresques du Roero . Distance: 21 km, 12 km ou 6 km. Rendez-vous à 8h00 , départ à 9h00 à la
  piscine municipale .

site:  http://www.ecomuseodellerocche.it/it/news/32/3-trail-delle-rocche-25-aprile-2018
email:  , tél : +39.0173.975187 - +39.338.5325115 podismo.uispbra@gmail.com

Neive
28 avril 2018

NEIVE: CAMMINATA TRA I VIGNETI CON
APERITIVO LANGAROLO IN CANTINA

Promenade dans les vignobles de Barbaresco et Muscat. À la fin possibilité de visiter une production de vin. Coût de la participation: 10
€. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Piobesi d'Alba
28 avril 2018

IL BEL BAROCCO TRA ALBERI MONUMENTALI E
VINI PREGIATI

 Promenade à travers les collines et les vignobles précédés d'une visite à l'église de San Rocco. A la fin dégustation de vins et produits
  typiques de la région. Départ à 14h00 de Corneliano d'Alba et transfert à Piobesi d'Alba.

site:  http://www.camminarelentamente.it
tel: +39.339.6541344 

Bra
29 avril 2018

BRA-BRA SPECIALIZED

26éme édition - amatorial et international grand fond des Langhe au Roero, sur les rues des châteaux et des grands vins DOC. Le
retrouve à Pollenzo - Bra, sur la Piazza Vittorio Emanuele II, départ à 9h00. 
site:  http://www.brabra.org
email:  , tél : +39.0172.430185 gfbrabra@sdam.it - iscrizioni@brabra.org

http://www.terrealte.cn.it
http://www.ecomuseodellerocche.it/it/news/32/3-trail-delle-rocche-25-aprile-2018
http://www.terrealte.cn.it
http://www.camminarelentamente.it
http://www.brabra.org


Monchiero, Monforte d'Alba, Novello
29 avril 2018

PANORAMI E VIGNE SUL GRAN SENTIERO DEL
BAROLO

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

   

Marchés
 

Barolo
31 mars 2018 - 17 juin 2018

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

Alba
21 avril 2018 - 01 mai 2018

MERCATO DELLA TERRA

Sur la place Pertinace vente directe de produits de sol frais et transformés le 21, 22, 25, 28, 29, 30 Avril et le 1er mai de 9h00 à 19h00. 
email: mercatoterra.alba@libero.it

Bra
25 avril 2018

MARCHÉ DES ANTIQUITÉS

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

Bene Vagienna
29 avril 2018

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.terrealte.cn.it
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.turismoinbra.it


Music
 

Neive
09 mars 2018 - 04 mai 2018

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, Bra
11 mars 2018 - 15 avril 2018

BACCO E ORFEO

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

Alba
06 avril 2018 - 04 mai 2018

INTORNO ALLA CHITARRA

Concerts dans le chœur de l'église de Marie Maddalena à 21h00. Le 6, 13, 20, 27 avril et le 4 mai.    Entrée: 5 euros .
site:  http://www.asamimus.it
tel: +39.348.7823162 

 Télécharger Pièce jointe

Dogliani
07 avril 2018

CONTROVENTO IN CONCERTO

Concert de Controvento. Chez le Bocciodromo à 21h30. 
tel: +39.0173.70210 

Castiglione Falletto
13 avril 2018 - 22 avril 2018

MUSICA IN LANGA

 Compétition pour piano, cordes et musique de chambre à Castiglione Falletto les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 avril.
site:  http://www.musicainlanga.it

http://www.birrificiocitabiunda.it
http://www.langheroero.it/allegati/Citabiunda_180329110804.jpg
http://www.albamusicfestival.com
http://www.asamimus.it
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_06_Intorno_alla_chitarra_180328122237.pdf
http://www.musicainlanga.it


Cherasco
14 avril 2018

CONCERTO

 Concert spirituel à l'église de Sant'Agostino.
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Dogliani
21 avril 2018

CONCERT

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

Alba
22 avril 2018 - 13 mai 2018

ALBA INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL

Première édition pour le festival entièrement dédié au piano qui verra la performance des artistes établis et des jeunes talents. Une
nouvelle initiative créée par Alba Music Festival en collaboration avec le Centre culturel San Giuseppe. Dimanche à 11h00. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
28 avril 2018 - 30 avril 2018

INTERNATIONAL JAZZ DAY

            Des concerts de jazz dans les rues de la ville , dans certains bars et tavernes de la vieille ville et à l'église Saint- Joseph .
site:  http://www.milleunanota.com
tel: +39.334.7867028 

 Télécharger Pièce jointe

   

Foires
 

Sinio
02 avril 2018

LUNDI DE PÂQUES À SINIO

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

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_22_AlbaInternationalPianoFestival_180330120309.pdf
http://www.milleunanota.com
http://www.langheroero.it/allegati/18_04_28_InternationalJazzDay_180330115440.pdf
http://www.prolocosinio.it


Serralunga d'Alba
02 avril 2018

PASQUETTA NELLE FRAZIONI

Départ de Piazza Umberto I à 10h00 vers Fraction Ornato. Déjeuner par la Pro Loco sur réservation, jeux et divertissements. A 15h30
retour sur la Piazza Umberto I et une collation en place. Grand concours du gâteau le plus délicieux. 
email:   claudioboasso@hotmail.it Télécharger Pièce jointe

Bra
02 avril 2018

PASQUETTA A BRA

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

Alba
14 avril 2018

TOMBOLA

                 à l'èglise de Cristo Re Loto bénéfique en faveur de la Fondation pour le Soin et la Recherche sur le Cancer Onlus de Candiolo  à 20h00
 .

tel: +39.0173.364263 

Cherasco
20 avril 2018 - 22 avril 2018

ALPINI DI LANGA

Rassemblement      des alpins de Langa pour tous le week-end .
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.427050 turistico@comune.cherasco.cn.it

Murazzano
29 avril 2018

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

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

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

   

http://www.langheroero.it/allegati/pasquetta_Serralunga_180329110604.jpg
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it


Fêtes patronales
 

Monchiero
06 avril 2018 - 09 avril 2018

FESTA PATRONALE DI SAN FEDELE

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

Castiglione Tinella
24 avril 2018 - 25 avril 2018

FESTA DEL SANTUARIO MADONNA DEL BUON
CONSIGLIO

Le 24 avril: à 20h00 Dîner de «Gran fritto misto alla piemontese del Campagna Verde» (restaurant Campagna Verde pour les
réservations: 0141.855108). Le 25 avril de 16h00 divertissements et dîner buffet. 
site:  http://www.comunecastiglionetinella.it
email:  , tél : +39.333.6385035 protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it

Sommariva Perno
30 avril 2018 - 01 mai 2018

PIANTÉ MAGG

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

   

Oenogastronomie
 

Barolo
04 mars 2018 - 02 avril 2018

CHOCOLAT À LA COUR DU BAROLO CHINATO

Parcours didactique et dégustations de chocolat en accouplement au Barolo Chinato, chez l'Œnothèque Régional du Barolo. Le 4, 11,
18, 25 Mars et le 2 Avril. 
site:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tél : +39.0173.56106 info@comune.barolo.cn.it

Bra
31 mars 2018 - 02 avril 2018

PASSAGGIO A BRA IN TEMPO DI PASQUA

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

 Télécharger Pièce jointe

http://www.comunecastiglionetinella.it
http://www.ecomuseodellerocche.it
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.langheroero.it/allegati/Pasqua_Bra_180315044247.jpg


Alba
06 avril 2018 - 08 avril 2018

AROMI DI BIRRA

Foire des bières artisanales et de la nourriture de la rue , dans le palais des expositions et des congrès avec entrée gratuite. 
site:  http://www.facebook.it/aromidibirra

Guarene, Montà, Monteu Roero
08 avril 2018 - 09 avril 2018

ROERO DAYS

L'événement organisé par le Consorzio di Tutela Roero verra la participation de 70 établissements vinicoles, des dégustations guidées,
des ateliers, des débats, des visites sur le territoire, pour découvrir des paysages où le vignoble occupe un rôle important mais non
solitaire. Admission ouverte à tous lors de l'achat d'un billet d'entrée de 10 €. 
site:  http://www.consorziodelroero.it/acquista-roero-days-2018
email:  , tél : +39.333.9188774 info@consorziodelroero.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba, Guarene, Langhe e Roero
20 avril 2018 - 22 avril 2018

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.workshop-image.it
email:  , tél : +39.392.4532594 info@greencommerce.it

Alba
21 avril 2018 - 01 mai 2018

VINUM 2018

Les vins des grands terroirs de Langhe et du Piemont seront acteurs sur l'étape du gout le 21-22-25-28-29-30 avril et le 1 mai dans la
ville de Alba. La "Grande Enoteca di Langhe e Roero" vous donnera l'opportunitè de degouter les meilleurs vins. 
site:  http://www.vinumalba.com
email:  , tél : +39.0173.361051 info@vinumalba.com

28 avril 2018 - 29 avril 2018

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO

Événement par Go Wine en collaboration avec Moda Venue de Monforte d'Alba: un week-end au début du printemps qui invite à
connaître "sur le champ" la nouvelle année d'un des plus grands vins du monde. De 11h00 à 19h00. 
site:  http://www.gowinet.it
email:  , tél : +39.0173.364631 stampa.eventi@gowinet.it

http://www.facebook.it/aromidibirra
http://www.consorziodelroero.it/acquista-roero-days-2018
http://www.langheroero.it/allegati/programma-roero-days-en_180404111208.pdf
http://www.workshop-image.it
http://www.vinumalba.com
http://www.gowinet.it


La Morra
28 avril 2018 - 26 mai 2018

PRESENTAZIONE DEL BAROLO 2014 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

Barolo
29 avril 2018

PRANZO TRA I MURALES

  entre les          Excursion gastronomique peintures murales de la fraction Vergne, avec repas et dégustation de vin à partir de 12h00. Sur
  réservation .

tel: +39.0173.77305 - +39.339.2416305 
 Télécharger Pièce jointe
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