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: info@langheroero.it - site: 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: info@wimubarolo.it , tél : +39.0173.386697

Cortemilia
09 juin 2018

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

Alba
23 juin 2018 - 30 juin 2018

IL MUSEO DEI PICCOLI
Après-midi d'activités amusantes pour les enfants âgés de 5 à 10 ans chez le Musée Civique d'Alba de 15h30. Sur réservation.
site: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tél : +39.329.1874595

Alba, Bossolasco, Bra, La Morra, Mombarcaro, Santa Vittoria d'Alba
24 juin 2018 - 29 juillet 2018

BURATTINARTE SUMMERTIME
24éme 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: info@burattinarte.it , tél : +39.0173.509345

Exposition d’Art
Barolo
09 septembre 2017 - 03 juin 2018

BIBBIA E SACRO VINO - MARC CHAGALL E
VISIONI CONTEMPORANEE
Exposition d'art chez l'Aula Picta de Barolo. Heures d'ouverture: du jeudi au lundi de 11h00 à 17h00.
site: http://www.art-wine.eu
tel: +39.366.1565872

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: turistico@comune.cherasco.cn.it , tél : +39.0172.475070

Alba
21 avril 2018 - 30 octobre 2018

LUIGI CARBONE
Exposition de peintures et œuvres graphiques de Luigi Carbone au Musée Paolino sur la Piazza San Paolo. Horaires d'ouverture:
mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, samedi et dimanche de 15h30 à 18h00.
tel: +39.345.8920722

Bene Vagienna
29 avril 2018 - 24 juin 2018

IL MONDO DI MARIA ANTONIETTA PRELLE
Exposition d'art dans l'église de s 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

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

Bra
11 mai 2018 - 05 juin 2018

50 ANNI DI IMPEGNO PER LA LIBERTÀ - L'EREDITÀ
DELLA RESIASTENZA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA
IN PIEMONTE
Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00, samedi et dimanche de
9h00 à 12h30 . Entrée gratuite .
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.430185

La Morra
19 mai 2018 - 01 juin 2018

EZIO FERRARIS
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: info@cantinalamorra.com , tél : +39.0173.509204

Monticello d'Alba
20 mai 2018 - 03 juin 2018

HAPPINESS
Exposition de robots dans le château de Monticello d'Alba . Les samedis et les dimanches de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 .
site: http://www.roerodimonticello.it
email: info@roerodimonticello.it , tél : +39.347.4437144

Alba
20 mai 2018 - 17 juin 2018

LIVING 1968. STORIA, MUSICA, CINEMA
Exposition au palais de la Banque d'Alba. Heures d'ouverture: le vendredi et samedi de 15h00 à 19h00, le dimanche de 10h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h00. Entrée gratuite.

Monforte d'Alba
27 mai 2018 - 22 juillet 2018

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

Govone
27 mai 2018 - 29 juillet 2018

REGALMENTE ROSA - GIANNA TUNINETTI
Exposition dans le château de Govone . Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 .
site: http://www.castellorealedigovone.it
tel: +39.0173.58103

Murazzano
01 juin 2018 - 17 juillet 2018

MOSTRA PAESAGGI TERRAZZATI
Exposition chez Palazzo Tovegni. Heures d'ouverture: du vendredi au samedi de 15h00 à 18h00, le dimanche de 10h00 à 12h00 et de
15h00 à 18h00. L'entrée est gratuite.
tel: +39.0173.791201

La Morra
02 juin 2018 - 15 juin 2018

VIGNE & VIGNETTE - FILIPPO PINSOGLIO
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: info@cantinalamorra.com , tél : +39.0173.509204

Alba
05 juin 2018 - 01 juillet 2018

DELL'ORTO DANIELA, MARCHERITA MAURO UNO SGUARDO
Exposition d'art dans l'église de San Domenico. Heures d'ouverture: samedi, dimanche et et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 14h30
à 18h30, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
tel: +39.0173.364144

Culture
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: info@ambientecultura.it , tél : +39.0173.292475

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: info@castelliaperti.it , tél : +39.389.4338222

Santo Stefano Belbo
02 juin 2018

VISITE AI LUOGHI CARI A PAVESE
Visites avec départ de la Fondation Cesare Pavese , à partir de 10h00 , 12h00, 14h00 et 16h00 sur les lieux chers à Pavese . Sur
réservation.
site: http://www.fondazionecesarepavese.it
email: info@fondazionecesarepavese.it , tél : +39.0141843730 - +39.0141.840894
Télécharger Pièce jointe

Alba
07 juin 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.

Alba
16 juin 2018 - 17 juin 2018

LA STORIA IN AZIONE - LAMPI DAL PASSATO
Samedi possibilité de participer à une fouille archéologique simulée de 15h30 à 18h30. Le dimanche, le jardin de l'archéologie
expérimentale sera ouvert toute la journée, animé par des reconstitutions historiques.
site: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tél : +39.339.7349949

Alba
17 juin 2018

A SCUOLA CON LA BELLEZZA
Visites guidées et exposition de photos au musée diocésain MUDI - organisé par les étudiants. À 15h00, 16h00 et 17h00. Participation
gratuite.
email: mudialba14@gmail.com - associazionecollineculture@gmail.com , tél : +39.345.7642123

Alba
19 juin 2018 - 17 juillet 2018

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, 3 € de 6 à 16 ans et gratuit moins
de 6 ans.
email: associazionecollineculture@gmail.com , tél : +39 339.1014635 - +39 349.1573506

Monticello d'Alba
24 juin 2018 - 28 octobre 2018

VISITE ALLE CHIESE
Les dimanches 24 juin, 22 juillet, 26 août, 23 septembre, 28 octobre, de 15h00 à 18h00, possibilité de visites sur rendez-vous à l'église
paroissiale de San Ponzio et l'Immaculée Conception et à l'église du cimetière de San Ponzio Vecchio.
tel: +39.339.2548491 - +39.346.8148957

Alba
26 juin 2018

45 METRI SOPRA ALBA: SPECIALE ALBA
BAROCCA
Ouverture extraordinaire du clocher de la cathédrale de San Lorenzo pour découvrir sa structure. Les visites se concentreront sur
l'histoire de la famille Roero avec une dégustation finale de produits locaux. De 19h30 à 22h30 Tarifs: 7 € adultes, 3 € de 6 à 16 ans,
gratuit jusqu'à 6 ans.
email: mudialba14@gmail.com - associazionecollineculture@gmail.com , tél : +39.349.1573506

Alba
26 juin 2018

SPACIALE ALBA BAROCCA BY NIGHT
Visite guidée de la ville la nuit pour découvrir les traces architecturales de la période baroque. La visite se terminera au point culminant
de la tour avec du pain grillé. Coût de participation: 5 € adultes, 2 € de 6 à 16 ans, gratuit jusqu'à 6 ans.
email: mudialba14@gmail.com - associazionecollineculture@gmail.com , tél : +39.349.1573506

Spectacle
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: info@centroculturalesanbernardino.it , tél : +39.339.8178347
Télécharger Pièce jointe

Monticello d'Alba
21 avril 2018 - 17 novembre 2018

MONTICELLO CASTLE ANGELS
Visite spéciale au château de Monticello d' Alba , inspiré par la « escape room » . À 16h00, 17h30 et 19h00 . Frais de participation : 80
€ par équipe ( 4 personnes maximum) , 120 € par équipe (maximum 8 personnes) . Tous les troisièmes samedis du mois.
site: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tél : +39.0173.364030

Neviglie
01 juin 2018

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

Mango
03 juin 2018

FESTA MEDIOEVALE ALLA CORTE DEI MARCHESI
DI BUSCA
Fête médiévale à la cour du marquis de Busca dans le centre historique de Mango .
email: info@comune.mango.cn.it Télécharger Pièce jointe

Barolo
08 juin 2018 - 10 juin 2018

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

Alba
15 juin 2018 - 06 juillet 2018

ESTATE A TEATRO
P ièces 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: teatro.sociale@comune.alba.cn.it , tél : +39.0173.292470 - +39.0173.292471
Télécharger Pièce jointe

Bosia
17 juin 2018

CARVÈ
Spectacle théâtral de Oscar Barile en langue piémontaise, avec la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio. À 20h00.
site: http://www.prolocosinio.it
email: sinio@ruparpiemonte.it , tél : +39.0173.613420 – +39.0173.263990

Roddi
17 juin 2018 - 22 juillet 2018

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
17, 24 Juin et 1, 8, 15 et 22 Juillet.
site: http://buonevisioni.tumblr.com/
email: buonevisioni@gmail.com , tél : +39.375.5609712
Télécharger Pièce jointe

Alba
26 juin 2018 - 02 août 2018

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: video@pomodoroeliquirizia.com , tél : +39.0173.440221
Télécharger Pièce jointe

Sport et Nature
Monforte d'Alba
27 mai 2018 - 07 octobre 2018

GOLF OPEN 2018
Matchs de golf au camp de Monforte d'Alba le 27 mai, 17 juin, 27 juillet, 2 septembre et 7 octobre.
site: http://www.revamonforte.it
email: info@revamonforte.it , tél : +39.0173.789269

Sommariva Perno
02 juin 2018

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

Langhe e Roero
02 juin 2018 - 03 juin 2018

GRANTANARANDO 2018
Événement pour tous les amateurs de Randonnée pour 400 km de vélo suivant la rivière Tanaro, traversant les territoires déclaré
patrimoine mondial par l'UNESCO. Départ du Monferrato dans la belle ville d'Alessandria, en continuant dans les collines du Roero des
Langhe, avec un voyage avant la cathédrale d'Alba et Barolo, puis monter dans l'Alta Langa jusqu'à Ceva. Là commence l'entrée dans
la vallée du Tanaro jusqu'à Ormea puis grimper aux origines de la Grande rivière jusqu'à Upega avant de revenir à une route plus plat
jusqu'à la fin des 400 km retour à Alessandria. Pour ceux intéressés par le seul brevet de 200 km, possibilité de revenir en bus avec le
transport de bicyclettes en direction de Alessandria.
site: http://www.grantanarando.com

Bossolasco
02 juin 2018

BOSSOLASCO - IL GRAN SENTIERO DEL PAESE
DELLE ROSE
Excursion à travers des collines pittoresques et boisées. Rendez-vous à 10h00 à Bossolasco. Coût de la participation: 10 €.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Montaldo Roero
02 juin 2018

L'ARCA DI NOÈ
Promenade en compagnie de nos amis les animaux. A la fin, dégustation de produits typiques. Départ à 14h00. Coût de la
participation: 5 €.
site: http://www.camminarelentamente.it
email: info@giorello.it , tél : +39.339.6541344

Mango, Neive
03 juin 2018

CAMMINANDO DA NEIVE ALLA FESTA
MEDIEVALE DI MANGO
Promenade de Neive à Mango à l'occasion de la fête médiévale. Départ à 10h00 de Neive. Coût: 8 €.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388

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 Belbo, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Vezza
d'Alba
08 juin 2018 - 11 septembre 2018

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: info@ecomuseodellerocche.it , tél : +39.0173.976181
Télécharger Pièce jointe

Treiso
09 juin 2018

TREISO: SUI SENTIERI DEL BARBARESCO E DEGLI
ANTICHI BORGHI
Promenade de Treiso parmi les vignobles de vin Barbaresco avec la possibilité de déguster des vins sur le chemin du retour. Réunion
à 10h00 à Treiso. Coût de la participation: 10 €.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703

Cherasco
10 juin 2018

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

Barolo
10 juin 2018

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

Alba
10 juin 2018

CLASSICA DELLE LANGHE - GRAVEL RACE
SERIES
Trois tests cyclistes spéciaux ( sections chronométrées qui déterminent le classement final ) différents les uns des autres dans les
domaines de Alba , Barolo et Barbaresco .
site: http://www.classicadellelanghe.com - www.gravelroadseries.it

Castiglione Tinella
14 juin 2018

ASPETTANDO IL TRAIL DEL MOSCATO
Course 10 km et apéritif à la fin. Départ à 20h00 de la place. Coût: 10 €.
site: http://www.dynamic-center.it/eventi
email: info@dynamic-center.it , tél : +39.320.1814142
Télécharger Pièce jointe

Alba
16 juin 2018 - 17 juin 2018

RALLY DI ALBA
Alba Rallye avec départ sur la Piazza Michele Ferrero à 20h00 du samedi et remise des prix sur la Piazza Michele Ferrero à 18h00 le
dimanche.
site: http://www.rallyalba.com
email: info@rallyalba.com , tél : +39.335.7178848 - +39.339.2830049

Bergolo, Prunetto
16 juin 2018

DA BERGOLO A PRUNETTO: TORRI E CASTELLI
SUI SENTIERI DELLE ANTICHE VIE
Randonnée de Bergolo à Prunetto entre la Vallée Bormida et de la Vallée Uzzone. Départ à 10h00 de Via Roma à Bergolo. Coût: 10 €.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Feisoglio, Niella Belbo
17 juin 2018

DA FEISOGLIO A NIELLA BELBO: ALLA SCOPERTA
DEI GIOIELLI DELLE ALTE COLLINE
Promenade panoramique entre la vallée de Bormida et la vallée de Belbo. Départ à 10h00 de Feisoglio. Coût de la participation: 10 €.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Albaretto della Torre, Arguello
23 juin 2018

COLORI D'AUTUNNO: IL SENTIERO DELLE
ANTICHE VIE
Promenade très pittoresque de la fraction Tre Cunei de Albaretto della Torre à Arguello . Rencontre en fraction Tre Cunei à 18h30 .
Coût: 10 €.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388

Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba
23 juin 2018

SANTUARIO DI CASTELLERO, SAN ROCCO DI
PIOBESI D'ALBA E LE CHIESE DI CORNELIANO
Promenade naturaliste et historico-artistique entre Corneliano d'Alba et Piobesi d'Alba. A la fin, dégustation de produits typiques.
Départ à 14h30 de Corneliano d'Alba.
site: http://www.camminarelentamente.it
email: info@giorello.it , tél : +39.339.6541344

Cortemilia
24 juin 2018

MEETING DE MOTOS VESPA
Vespa Réunion de 8h30 à la Piazza Castello, visite de la route, déjeuner, remise des prix. Coût de la participation: 20 €
site: http://www.comune.cortemilia.cn.it/vespa
tel: +39.331.6769488

Cossano Belbo
30 juin 2018

MOSCATO NIGHT TRAIL A COPPIE
Fantastique parcours de 16 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: info@dynamic-center.it , tél : +39.320.1814142
Télécharger Pièce jointe

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: segreteria@comune.barolo.cn.it , tél : +39.0173.56106

Bra
02 juin 2018

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

Alba
08 juin 2018 - 10 juin 2018

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

Cherasco
17 juin 2018

I GRANDI MERCATI DI CHERASCO
2ème édition du marché du rétro (des années 60 au x années 90 ) dans le centre historique de Cherasco .
site: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tél : +39.0172.427050

Music
Alba
26 janvier 2018 - 06 décembre 2018

XXXXI STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA
Saison des concerts de “Piemonte in Musica”, entrée libre. Le programme global comprend 8 événements dans la salle Beppe
Fenoglio et dans l'église de Saint-Joseph, du 26 janvier au 6 décembre, à 21h00.
tel: +39.0173.290970
Télécharger Pièce jointe

Alba
11 mai 2018 - 01 juin 2018

BATTAGLIA DELLE BAND
Concours de musique réservée aux groupes de jeunes. De 21h00 le 11 , 18 mai et 1 juni chez la H -Zone .
email: infohzone@comune.alba.cn.it , tél : +39.0173.365026

Alba
14 mai 2018 - 14 juin 2018

SAGES MUSICALES DES ÉTUDIANTS DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE L. ROCCA
Sages musicales des étudiants de l'École Municipale de Musique L. Rocca : le 14 , 23 mai et le 5 juin à 21h00, le 7, 12 juin à 18h00
dans la Sala Beppe Fenoglio, le 4 juin à 21h00 dans l'èglise de San Giovanni et le 14 juin à 21h00 dans le Teatro Sociale.
site: http://www.comune.alba.cn.it
tel: +39.0173.290970

Alba
24 mai 2018 - 03 juin 2018

ITALY AND USA ALBA MUSIC FESTIVAL
Des concerts mémorables et des artistes internationaux, un festival de musique dans le dynamisme d'une ville et un territoire de
vocation et d'attraction internationale. Les concerts auront lieu dan les églises de Alba. Entrée libre.
site: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tél : +39.0173.362408
Télécharger Pièce jointe

Alba
02 juin 2018

GOSPELIVE
12ème édition organisée par l'Associazione Culturale Rejoicing Gospel Choir. Sur la Piazza Pertinace de 21h00. Entrée gratuite.
site: http://www.rejoicingospel.org
email: info@rejoicingospel.org , tél : +39.338.9323740

Alba
07 juin 2018 - 10 juin 2018

ALBA JAZZ FESTIVAL
12éme édition: du jeudi au dimanche, jazz concerts et dimanche matin apéritif en jazz dans le centre historique.
site: http://www.albajazz.com
email: info@albajazz.com , tél : +39.348.3351660
Télécharger Pièce jointe

Castiglione Falletto
22 juin 2018

SOLSTIZIO D'ESTATE
Concert de musique classique à 21h00 sur la place devant la mairie. Entrée gratuite
site: http://www.comune.castiglionefalletto.cn.it
email: anagrafe@comune.castiglionefalletto.cn.it

Neive
23 juin 2018

CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO
Concert de musique live à 21h00 sur la Piazza Cocito.
site: http://www.comune.neive.cn.it
email: segreteria@comune.neive.cn.it , tél : +39.0173.67004

Barolo
29 juin 2018 - 28 juillet 2018

COLLISIONI 2018
Le 29 juin concert de Elio e le Storie Tese. Le 30 juin concert de Max Pezzali, Nek, Francesco Renga. Le 1 juillet concert de
Caparezza. Le 2 juillet concert des Depeche Mode. Le 24 juillet concert de Steven Tyler. Le 28 juillet concert de Lenny Kravitz.
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: info@collisioni.it , tél : +39.329.8049634

Foires
Sommariva Perno
12 mai 2018 - 02 juin 2018

SAGRA DELLA FRAGOLA - 64^ EDIZIONE
Foire de la fraise. 64ème edition acec événements œnogastronomiques, sportifs, musique et danses, visites guidées.
site: http://www.prolocosommarivaperno.it
tel: +39.0172.46021
Télécharger Pièce jointe

Bossolasco
02 juin 2018 - 03 juin 2018

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

Montaldo Roero
08 juin 2018 - 10 juin 2018

SAGRA DELL'ALBICOCCA DEL ROERO
Foire d'abricot du Roero avec des dîners à thème avec les vins de producteurs locales et conférence s ur la culture de l'abricot en
fraction Marenghi .
site: http://www.prolocomontaldoroero.com
email: prolocomontaldoroero@gmail.com Télécharger Pièce jointe

Cherasco
08 juin 2018 - 11 juin 2018

FESTIVAL DELLA RANA
Foire des grenouilles pour rappeler la tradition de l'hameau Roreto de Cherasco. Animation musicale, événements culinaires, feux
d'artifice, bols concurrence, pédaler dans la vallée, compétition " L a grenouille dans l'art ", trial de la grenouille, rallye de moto
historique, des artistes de rue et plus encore.
site: http://www.laranaaroreto.it
email: festival.rana@gmail.com , tél : +39.338.3136251 - +39.338.3225559 - +39.3334916295
Télécharger Pièce jointe

Cherasco
15 juin 2018 - 17 juin 2018

GRANDE FÊTE POPULAIRE
Grande fête populaire, 13éme édition, à service de la Fondation Piémontaise pour la Recherche sur le Cancer de Candiolo, près de
l'arc de Porta Narzole.
site: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: turistico@comune.cherasco.cn.it , tél : +39.0172.427050

Monesiglio
16 juin 2018

DI PIAZZETTA IN PIAZZETTA
En chaque place du centre historique et dans le parc du château il y aura un spectacle et un stand où pouvoir manger de 19h00.
site: http://www.facebook.com/proloco.monesiglio/

Santo Stefano Roero
22 juin 2018 - 24 juin 2018

SAGRA DEL ROERO DOCG
Dîners sur la place du village et des performances en live de divers groupes musicaux le 22, 23, 24 de j uin .
email: prolocossr@gmail.com , tél : +39.339.4254608

Cherasco
30 juin 2018 - 02 juillet 2018

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

Fêtes patronales
Feisoglio
30 juin 2018

FESTA SOTTO IL PERO
Fête à 20h00 avec musique live grillades sur la Piazza XX Settembre .
site: http://www.comune.feisoglio.cn.it
tel: +39.0173.831114

Oenogastronomie
Bra
18 mai 2018 - 06 juillet 2018

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: turismo@comune.bra.cn.it - aperitivoinconsolle@gmail.com , tél : +39.0172.430185 - +39.349.7548669

Levice
02 juin 2018

MUNTA E CALA, MANGIA E BEIV PER LEISS
15éme promenade gastronomique à travers le village avec musique à 20h00. Avec feux d'artifice.
site: http://www.comune.levice.cn.it
email: levice@reteunitaria.piemonte.it , tél : +39.0173.833113

Barolo
02 juin 2018 - 09 juin 2018

IL BAROLO 2014
Dégustation du Barolo 2014 des producteurs adhérents à la Présentation Officielle de l'année. Heures d'ouverture: de 10h00 à 18h00
(dernière admission à 17h30), fermé le mercredi.
site: http://www.enotecadelbarolo.it
email: info@enotecadelbarolo.it , tél : +39.0173.56277

Santo Stefano Roero
02 juin 2018

SOLO VINO
La Confrérie de San Bernardino de Santo Stefano Roero hôte SoloVino , l'événement qui apporte pour la première fois dans l'area du
Roero des vignerons de toute l'Italie , y compris les îles . Dégustation s , marché aux puces , une table ronde et un séminaire , fête
pendant le soir et la nourriture de la rue de la meilleure tradition .
email: soloroero@gmail.com Télécharger Pièce jointe

Serralunga d'Alba
08 juin 2018 - 10 juin 2018

SERRALUNGA VINO E...
La 1ère édition de Serralunga Vino E ... a pour protagonistes les vins de Serralunga d'Alba et leurs producteurs, les restaurants du
village et l'ancien village avec son fascinant château médiéval. L'événement commence avec le grand dîner de gala "A Tavola con i
Produttori" et se poursuit pendant le week-end avec le festival en plein air dans le centre historique.
site: http://www.serralungavinoe.com
email: info@serralungavinoe.com Télécharger Pièce jointe

Barolo
10 juin 2018

BAROLO - PRESENTAZIONE ANNATA 2014
Présentation officielle de l’année 2014 du vin Barolo DOCG de 10h30 chez l'Enoteca Regionale de Barolo. Autres fêtes seront au tour
de la manifestation.
site: http://www.enotecadelbarolo.it
email: info@enotecadelbarolo.it , tél : +39.0173.56277

Alba
12 juin 2018 - 14 août 2018

MOVIDA Y COMIDA
Soirées avec musique dans les cafés de la ville; tous les mardis et samedi 7 de juillet à 19 h 30, les locaux de la vieille ville organisé
apéritifs musicaux.
site: http://www.movidaycomida.it
tel: +39.0173.226611

Pocapaglia
17 juin 2018

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

Bosia
17 juin 2018

ALTA LANGA IN VETRINA - PREMIO ANCALAU
Les délices gastronomiques et l'artisanat, le prix "Ancalau", le tournoi des idées des jeunes Ancalau.

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

Montelupo Albese
24 juin 2018

DA CRÒTA ‘N CRÒTA SEMPRE ‘N PIOTA
Marchée avec dégustation de vins locaux et produits typiques dans les caves de Montelupo. Départ à 9h30 de piazza Castello.
Réservation obligatoire.
site: http://www.comune.montelupoalbese.cn.it
tel: +39.0173.617189 - +39.347.0749133

La Morra
30 juin 2018 - 01 juillet 2018

HILL BAROLO
Dîner de gala pour la présentation de la vintage 2014 du vin Barolo le 30 juin . A partir de 17h30 présentation de la vintage 2014 du vin
Barolo et à 20h00 Dîner de gala sur la Piazza Castello . Coût de la soirée: 130 € . Le 1 juillet degustation de vin à la Cantina Comunale
de La Morra.
site: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tél : +39.0173.509204

