
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIÉMONT 
 

Au pays de la Truffe et du Barolo. 
 

6 jours / 5 nuits / 5 jours de randonnée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au départ de Turin, « au pied des monts », une randonnée à forte connotation gastro-
nomique dans la région des Langhe et du Roero, dans l’une des plus belles zones vini-
coles d’Italie avec ses grands crus le Dolcetto, le Barbaresco, le Nebbiolo ou le célèbre 
Barolo. Une belle semaine de randonnées, autour d’Alba la capitale de la truffe, entre 
bois et vignes et les Alpes en toile de fond.  
Depuis 2014, les paysages vitiviniciles des Langhe, du Roero et du Monferrato ont été 
inscrits au patimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.  
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PROGRAMME INDICATIF : 
 

 

JOUR 1 : Accueil en début d’après-midi à l’hôtel à Turin. Courte visite à pied du centre historique 
de Turin par la Place San Carlo, le Borgo Nuovo , le Palais Carignano, le Dôme et la chapelle de 
la Sindone, chef d’œuvre de Guarini, la Piazza Castello et le Palais Madame. Retour à la gare par 
la place Vittorio Veneto et les quais du Po. Transfert à Alba. Installation à l’hôtel. Repas au 
restaurant. 
3h de marche en ville 
 

JOUR 2 : D’Alba à Neive par Barbaresco. Au départ de l’hôtel, randonnée dans les vignes des 
célèbres crus du Barbareso. En suivant le Tanaro et ses bois « d’arbres à truffes » nous parvenons 
sous la tour de Barbaresco, emblème de la petite ville. Pique-nique au sommet de la tour avec 
vue panoramique sur le territoire de Langue et le Tanaro. Poursuite de la balade jusqu’à Neive, 
vieux village plein de charme, truffé de beaux palais. 
4h30 de marche / Dénivelée : +350m -200m 
 
JOUR 3 : Transfert en bus à Neive. Nous reprenons notre itinérance parmi les collines du 
barbaresco, un vin intense, aux arômes de violette qui ne s’obtient qu’à partir des cépages de 
nebbiolo les mieux exposés au soleil. Nous passerons par les « Rocche dei sette fratelli », une 
grande dépression en forme d’amphithéâtre, liée à une légende que nous vous conterons avant 
de regagner à pied le centre d’Alba.  
5h de marche / Dénivelée : +400m -500m 
 

JOUR 4 : Balade entre Roero et Monferatto. En bordure du Tanaro, s’élèvent les collines du 
Roero célèbre pour son vin blanc, l’Arneis, produit à partir du cépage homonyme. Traversée de 
ces terres divisées en plusieurs petits fiefs constamment en lutte entre eux, autrefois, comme en 
témoigne la présence de nombreux châteaux. Après le château de Govone et son jardin à 
l’italienne du 18ème s., nous nous rendrons à Asti, capitale du Montferrato avec les palais Alfieri 
et Mazzetti et sa cathédrale gothique de Santa Maria Assunta. Retour en bus à Alba. 
3h de marche / Dénivelée : +350m -300m 
 
 

JOUR 5 : De Grinzane Cavour à Barolo. Après un court trajet en bus, nous gagnerons le château 
de Grinzane Cavour, des 14e et 15e s. résidence de Cavour premier président du conseil après 
l’Unité italienne. Après une courte visite nous reprendrons notre chemin à travers vignes vers le 
village perché de  Castiglione Falletto et sa belle tour ronde du 11e s. Après la pause de midi dans 
un petit restaurant du village nous gagnerons le village moyenâgeux de Barolo célèbre pour son 
vin. Visite du très beau musée du vin installé dans le château des Falletti et dégustation (libre) à 
l’Enoteca Regionale del Barolo. Retour en bus à Alba. 
4h30 de marche / Dénivelée : +500m -400m 
 

JOUR 6 : Séparation à l’hôtel à Alba après le petit déjeuner.  
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE PRATIQUE : 
 

NIVEAU : facile ** – 3h à 5h* de marche par jour 
 

PORTAGE : uniquement les affaires de la journée 
 

ENCADREMENT : accompagnateur en montagne diplômé 
 

GROUPE : 5 à 15 personnes 
 

HÉBERGEMENT : en hôtels *** 
 

RENDEZ-VOUS : le J1 à 13h à la gare Porta Susa de Turin (Gare arrivée TGV depuis la France) 
 

DISPERSION : le samedi matin après le petit-déjeuner 
 

FORMALITÉ : carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

DATES ET PRIX : 
 

Du 06/04/20 au 11/04/20  720 € Du 20/07/20 au 25/07/20  695 €   
Du 13/04/20 au 18/04/20  720 € Du 27/07/20 au 01/08/20  695 € 
Du 04/05/20 au 09/05/20  720 € Du 03/08/20 au 08/08/20  695 € 
Du 11/05/20 au 16/05/20  720 € Du 10/08/20 au 15/08/20  695 € 
Du 05/06/20 au 10/06/20  720 € Du 24/08/20 au 29/08/20  695 € 
Du 15/06/20 au 20/06/20  720 € Du 07/09/20 au 12/09/20  730 € 
Du 13/07/20 au 18/07/20  695 € Du 21/09/20 au 26/09/20  730 € 
 
Supplément single (sous réserve de disponibilité) : 215 € 

 
LE PRIX COMPREND : 
- L'encadrement par un accompagnateur en montagne 
- L'hébergement en demi-pension (vin et boissons non compris), sauf le déjeuner du jour 1  
- Les pique-niques le midi 
- Les transferts prévus au programme 
 

NE COMPREND PAS : 
- L’assurance annulation et/ou assistance 
- Le déjeuner du jour 1 
- Les billets d'entrée pour les visites payantes 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les frais d’inscription éventuels 
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”  
 

 

Frais d’inscription : 
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne 
inscrite. 
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier 
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne 
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne 
 



 

MOYEN D’ACCES  
 
 
 

 

EN TRAIN : 

 

Gare d’accès  et de dispersion : TURIN 
 

➢ ALLER :     

     

Gare/arrêt Date Heure   
     

Paris - Gare de Lyon Ts. les jours départ 06 : 30 TGV 

Lyon – Part Dieu  départ 08 : 31 9241 

Chambéry  départ 09 : 45  

Turin Porta Susa  arrivée 12 : 24  

 
➢ RETOUR :     

     

Gare/arrêt Date Heure Produits  
     

Turin Porta Susa Samedi départ 10 : 11 TGV 

Paris – Gare de Lyon  arrivée 13 : 14 9244  
 
Ou 
 

Gare/arrêt Date Heure Produits  
     

Turin Porta Susa Samedi départ 16 : 11 TGV 

Paris – Gare de Lyon  arrivée 20 : 28 9248 
 
 

EN AVION : 

 

Aéroport de Turin Caselle : 26km 
http://www.turin-airport.com/  
Une ligne ferroviaire relie directement l'aéroport de Caselle à la gare Dora GTT de Turin. Départ 

toutes les demi-heures. Durée du parcours : 20 minutes. Pour servir au mieux les utilisateurs de 

l'escale turinoise, la gare de l'aéroport a été réalisée à proximité immédiate du terminal. Depuis 

la gare de Turin Dora il est nécessaire d'aller à la gare de Turin Porta Susa 
 

Il existe des vols directs de Paris par Air France et de Beauvais par Ryan Air. 
Toutes les infos sur  https://www.kayak.fr/ 

 

 
 

http://www.turin-airport.com/
https://www.kayak.fr/


 EN VOITURE : 
 

Au départ de Paris :  
 

Coût estimé 206.13 EUR (Péage 120.60 EUR - Carburant 86.53) 
EUR) Temps 07h45 dont 06h50 sur autoroutes Distance 771 km 
dont 729 km sur autoroutes 

 

Vous pouvez consulter votre itinéraire sur le site : www.viamichelin.com 
 
Covoiturage : 
De nombreuses personnes, se rendant au départ de nos randonnées par leurs propres moyens, 
se rendent compte, une fois arrivée sur place, qu’elles auraient pu faire le voyage ensemble. Il 
nous est très difficile d’organiser par nous même le covoiturage ne disposant pas toujours des 
coordonnées de tous les participants et ne connaissant pas leur mode d’accès au point de rendez-
vous. De plus, la loi nous interdit la divulgation des coordonnées de nos clients et nous pouvons 
difficilement jouer le rôle d’intermédiaire. Cependant, soucieux de vous faciliter vos déplacements 
mais aussi de nous inscrire dans une démarche responsable et respectueuse de la planète, nous 
vous incitons à consulter les sites suivants qui organisent le covoiturage : 
https://www.blablacar.fr/   ou https://www.laroueverte.com/ ,  etc. 

 

 ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ :  
(À adapter selon les saisons) 

 

-1 sac à dos de 30 litres mini (pour les affaires de la journée et une partie du pique 
nique), -1 paire de chaussures de marche type randonnée déjà rodées, -1 short, 
 

-1 maillot de bain  
-1 anorak ou veste coupe vent, 
-1 vêtement de pluie : poncho, ciré ou parapluie solide, 
-1 pantalon ample (toile ou jogging), plusieurs paires de chaussettes (laine ou coton de 
préférence) et sous-vêtements, 1 pull ou fourrure polaire,  
-Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale,  
-1 assiette en plastique, des couverts, un verre en plastique pour les pique-
niques, -1 gourde (minimum 1 litre),  
-1 paire de bâtons télescopiques (facultatifs)  
-1 petite trousse de toilette réduite au maximum,  
-1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, etc.), 
-1 lampe de poche, des jumelles si vous en possédez (elles peuvent être utiles pour voir les 
fresques !), votre appareil photo et pourquoi pas un bon roman…  
Prévoir des vêtements plus chauds pour les mois d'avril et d'octobre. 
 

N.B: Vos affaires personnelles transportées devront être contenues dans UN SEUL 
BAGAGE (de préférence sac à dos ou sac de voyage) n'excédant pas 12kg. 

http://www.viamichelin.com/
https://www.blablacar.fr/
https://www.laroueverte.com/


BLIOGRAPHIE : 

 

✓ Le Guide du Routard : “Italie du Nord ” - Ed Hachette 
✓ Le Guide Vert : “Italie du Nord” - Ed Michelin. 
✓ Le Petit Futé : “Turin - Piémont”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLIMAT : 
 

Le climat de Turin, comme dans le reste de l'Italie du Nord, est de type continental, caractérisé 
par ses forts écarts de température entre l'hiver et l'été, et par une pluviométrie abondante 
atteignant un maximum dans le printemps (et un maximum secondaire dans le mois d'octobre 
aussi). La ville en outre est soumise à la proximité climatique des Alpes et à des vents de foehn.  
 
 

mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. 

 

aoû. sep. 

 

oct. nov.  déc. 

 

   

                 

Température minimale moyenne (°C) -2 -1 2 6 10  14 16  16 13  7 2 -2  
                 

Température maximale moyenne (°C) 7 8 13 17 21  25 28  27 23  17 11 7  
                 

Ensoleillement moyen(h) 4 4 5 6 6  7 8  7 6  5 4 4  

                 

Précipitations (mm) 40 50 70 100 110  90 70  70 70  90 70 40  
                  

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_continental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_foehn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heure_(temps)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Millim%C3%A8tre


 
INFORMATIONS TOURISTIQUES 

 
HISTOIRE DU PIÉMONT 

 

Aux IVème et Vème siècles av. J-C., es 
Taurisci ou Taurini étaient établis dans la 
région du Piémont. Alliés des Romains, ils 
subirent néanmoins l'invasion des 
troupes d'Hannibal et la destruction de 
leurs villes. Octave Au-guste fonda 
Augusta Taurinorum en 28 av. J.-C., sur 
l'actuel emplacement de Turin et 
réorganisa la région en la divisant entre 
région Transpadane et région Ligure. Elle 
fut régulièrement envahie par les Erules, 
les Ostrogots, les Byzantins et les 
Lombards (568) et par les Francs (773). 
La région devint ter-ritoire indépendant 
(jusqu'en 1091), puis éclatée en diverses 
seigneuries. Le Piémont fut fragmenté par les dominations des marquis de Montferrat (actuelles 
Asti et Alexandrie), des Visconti de Milan (Novare et Vercelli) et par les Savoyards dans le reste 
de l'actuelle région. En 1248, Thomas II de Savoie s'y établit et la dynastie des Savoie développa 
la ville, universités, châteaux et palais. Il redevint français mais la paix de Cateau-Cambrésis 
(1539) céda quelques provinces à Emmanuel Philibert de Savoie. À la mort du marquis de 
Montferrat, en 1631, les Savoyards réussirent à prendre possession des territoires. Le Duché de 
Savoie devint le royaume de Sardaigne. Au XVIIème siècle, ce sont les espagnols qui occupèrent 
la ville, aidés par les français. Au XVIIIème siècle, rétablissement des Savoie. L'organisation de 
l'agriculture et le développement des voies de communication (cols du Saint Bernard, Col du Mont 
Cenis) favorisant le commerce avec la France, la Suisse et la Lombardie permit un très grand 
développement de la région. En 1802, le Piémont devint un département français, grâce aux 
victoires militaires de Napoléon. Dés le XVIIIème siècle, la Révolution Française, puis l'empire 
napoléonien vit l'occupation française. C'est au XIXème siècle, depuis Turin, que s'est forgée 
l'unité du royaume d'Italie, dont Turin fut capitale, durant 4 ans. En 1831, avènement du roi 
Charles-Albert et début du Risorgimento. Fondements de l'unité italienne avec la création du 
Conseil d'état et de grandes écoles, réformes de l'administration et du Code Civil, promulgation 
de la Constitution. En 1861 (le 14 mars), création du royaume d'Italie, dont Turin devint la capitale, 
jusqu'en 1865. Depuis, l’histoire du Piémont se mêle à l’histoire de l’Italie. Rappelons pour 
mémoire, les luttes âpres et sanglantes des résistants italiens, durant le deuxième guerre 
mondiale. Forte expansion économique jusqu'en 2075. Fiat est fondée en 1899. Malgré quelques 
troubles politiques liés à une récession économique, Turin est demeurée l'une des villes 
industrielles, historiques et politiques de premier plan, en Italie. 



TURIN 

 

L'histoire de Turin commence 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, quand 
à la confluence du Pô et de la Doire s'installèrent les Taurins, un peuple celto-
ligurien. Ils choisirent cette plaine fluviale qui présentait les conditions idéales : 
elle était fertile et sa position était stratégique. En effet, quelques siècles plus 
tard, les Romains en firent une base de contrôle fondamentale vers la frontière 
des Alpes. Ainsi naît, au 1er siècle avant J.C., Augusta Taurinorum, tracée suivant 
ce plan rigoureux du camp romain qui reste aujourd'hui encore l'aspect le plus 
évident de la structure urbanistique de la ville. Après la chute de l'empire romain, 
Turin connaît une longue période de décadence causée par le passage de hordes 

destructives de barbares. Puis entre en scène la dynastie des Savoie, qui gouverna la ville et l'état 
pendant plus de 8 siècles. C'est seulement avec Emmanuel Philibert que Turin reprend de 
l'importance. Le duc de la maison de Savoie pris la décision historique, en 1563, de faire de Turin 
la capitale du duché. À partir de ce moment, la ville encore limitée à l'intérieur des remparts 
romains, commence à croître et devient importante : capitale pendant trois siècles, et aussi la 
première capitale d'Italie pendant presque quatre ans, lorsqu'en 1861, Victor Emmanuel II de 
Savoie est proclamé premier roi d'Italie. 

 

Entre le XIXème et le XXème siècle, la vocation industrielle de Turin s'établit. La ville voit naître 
les centres pionniers de l'industrie moderne, à partir de la FIAT, la grande usine d'automobiles 
fondée en 1899. Mais Turin voit aussi la naissance de l'industrie cinématographique (la première 
superproduction de l'histoire du cinéma, Cabiria, a été tournée dans les studios de Turin) et la 
radio. La ville dans laquelle la grande industrie automobile est née garde aujourd'hui la primauté 
dans les secteurs de l'automobile, des composants, du car-design, auxquels ce sont ajoutés avec 
le temps la robotique, l'automation industrielle, la production aérospatiale, la production de 
systèmes satellitaires, de véhicules ferroviaires. Mais la ville est lancée vers le Troisième millénaire 
aussi et surtout en tant que pôle technologique, centre de recherche et de développement, voué 
à l'informatique et aux télécommunications. 

 

Les Résidences Royales (déclarées " Patrimoine de l'humanité " par l'UNESCO). Le Palais 
Carignano, siège du Musée de la Renaissance Italienne, est un des plus importants exemples du 
baroque piémontais. Il a été construit en 1679-1685 avec une façade baroque onduleuse, un 
atrium majestueux et de beaux jardins. Le Pavillon de Chasse de Stupinigi. Le Palais Royal de 
Venaria, la résidence qui servit de modèle à Versailles. Le Palais Madama, château du Moyen Âge 
qui englobe les anciennes portes romaines, auquel a été ajoutée, au XVIIIème siècle, l'imposante 
façade de Juvarra. Le Château du Valentino, construit d'après un dessin de Carlo di Castellamonte 
(1630-60), se dresse à proximité du fleuve Pô au cœur du superbe Parc du Valentino, en plein 
centre ville. Autrefois résidence de la Cour, il fut le cadre de tournois d'amour, de joutes, de 
carrousels. Il abrite aujourd'hui la Faculté d'Architecture de l'Ecole Polytechnique Supérieure de 
Turin. La Place Castello est le centre et le cœur de la cité des mo-numents, dont elle est 
entièrement encadrée. Conçue en 1584 par Vitozzi, cernée d'arcades, cette place a représenté le 
noyau à partir duquel la ville s'est développée depuis l'époque romaine, jusqu'à la Renaissance. 
Le centre historique est parsemé d'églises : certaines érigées comme témoignage d'un miracle 
comme celle du Corpus Domini, d'autres sont de véritables chefs-d'œuvre d'architecture. La 
Basilique de Maria Ausiliatrice. 

http://www.turismotorino.org/index.php?id=1104&navCmd=reset
http://www.regione.piemonte.it/cultura/risorgimento/
http://www.comune.torino.it/palazzomadama/


Le Saint Suaire, le précieux linceul qui enveloppa le corps du Christ, est conservé depuis le 14 
septembre 1578 dans la chapelle de la Cathédrale de Turin. Située à proximité de la Place Castello 
et des Porte Palatine, la cathédrale est un exemple d'architecture inspirée au Rinascimento (très 
rare à Turin). Voulue par le cardinal Domenico Dalla Rovere et construite à la fin du XVème siècle, 
elle est consacrée à Saint Jean Baptiste. 

 

L'architecture de Turin est connue surtout pour le baroque, avec les somptueuses résidences 
royales, les imposantes coupoles des églises, les palais qui, à partir du XVIIIème siècle, la 
transformèrent en une capitale du baroque européen. Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Ascanio 
Vitozzi … Tous les architectes de l'époque ont travaillé à Turin !  
Turin est également la capitale italienne du style liberty. Les fleurs, les volutes et les " bow window 
" (fenêtres en saillie) enrichissent les beaux édifices construits entre le XIXème et le début du 
XXème siècle, dans de nombreuses parties de la ville.  

http://sindone.torino.chiesacattolica.it/fr/


ALBA : 
Les origines d'Alba datent d'avant la civilisation romaine, 
probablement liée à la présence des Celtes et des tribus 
ligures dans la région. Alba a été le berceau de Publius 
Helvius Pertinax, empereur romain au règne le plus court. 
Après la chute de l'Empire romain d'Occident, la ville a 
été maintes fois mise à sac par les Bourguignons, les 
Lombards et Francs. Au XIème siècle, elle devient une 
commune libre (ou une ville-État) et a été membre de la 
Ligue lombarde. Montferrat et les Visconti se disputaient 
la ville, plus tard, elle devient une possession de la 
maison de Gonzague. Charles-Emmanuel Ier de Savoie, 
l'a conquise deux fois, tandis que plus tard la France et 
l'Espagne  

ont lutté pour sa possession. La guerre de Succession de Mantoue a attribué la ville définitivement 
à la Maison de Savoie. À la faveur première campagne d’Italie durant les guerres de la Révolution, 
les français commandés par Napoléon Bonaparte, instaure une République d'Alba le 25 avril 1796, 
l'une des nombreuses « républiques sœurs » ; elle fut plus tard annexée par la France le 20 avril 
1801. En octobre 2044, la ville fut libérée par les partisans qui ont établi une République d'Alba 
qui, pour quelques semaines, a pu maintenir son indépendance de la République fasciste de Salò. 
La ville d'Alba est renommée dans le domaine de la gastronomie, notamment grâce à la Fiera del 
Tartufo, foire d'ampleur internationale attirant des milliers de visiteurs chaque année durant le 
mois d'octobre. Cette foire a pour principal objet « il tartufo bianco » (la truffe blanche) connu 
pour être une des denrées alimentaires les plus chères au monde. La truffe blanche pousse dans 
la région d'Alba d'où la localisation de la foire. Cette foire est aussi le théâtre de nombreuses 
animations culturelles diverses telles que le Palio d'Alba, course d'ânes dans les rues de la ville 
parodiant le Palio d'Asti, une course de chevaux ayant lieu dans la ville voisine. 
 
GASTRONOMIE : 

 

Les entreprises de production de chocolat à Turin produisent 
un chocolat typique, appelée Gianduiotto, du nom de 
Gianduja, un masque de la Commedia dell'arte locales, ainsi 
que de nombreux autres types de chocolat. Chaque année, 
la ville organise CioccolaTò, un festival de deux semaines 
consacré au chocolat avec les principaux producteurs de 
chocolat piémontais, comme Caffarel, Streglio, Venchi et 
autres, ainsi que certaines grandes sociétés internationales, 
telles Lindt & Sprüngli. Quand à Alba, rappelons que c’est le 
siège de la société Ferrero, un groupe créé en 2046 
spécialisé dans la confiserie et connue par des produits 
phares (Nutella).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Celte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain_d%27Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourguignons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lombard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_lombarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montferrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visconti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Gonzague
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Emmanuel_Ier_de_Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Emmanuel_Ier_de_Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Succession_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d%27Italie_(1796-1797)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_la_R%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_la_R%C3%A9volution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%27Alba
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_s%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9publique_d%27Alba_(1944)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9publique_d%27Alba_(1944)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_sociale_italienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_sociale_italienne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Truffe_blanche&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gianduja
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Les vins 
 
Le Barolo, est issu du cépage Nebbiolo à 100%, sans assemblage, et est cultivé dans une dizaine 
de communes situées au sud-ouest d’Alba. Après 3 ans de vieillissement en cuve, il devient le 
Barolo DOCG.  
À partir de 5 ans en cuve, il devient une réserve (« riserva »).  
Le Barbaresco est lui aussi issu du cépage Nebbiolo, mais est cultivé dans les communes de 
Barbaresco, Neive, Treiso et une partie d’Alba. Après 2 ans de vieillissement, on obtient un 
Barbaresco DOCG.  
Même s’ils ne sont produits qu’à partir d’une seule variété de raisins, ces vins développent une 
gamme surprenante d’arômes et un nez très complexe. Le Nebbiolo d’Alba est cultivé dans une 
large zone allant de Barbaresco aux collines des Langhe et Roero. Le Barbaresco est un vin 
d'origine très ancienne, et il était déjà mentionné par Titus Livius (Tite-Live) dans sa monumentale 
« Histoire de Rome ». 

 

D'après les traditions antiques, les gaulois furent attirés par l'Italie et vinrent dans la péninsule à 
cause de l'excellent vin de Barbaritium, nom duquel viennent les noms « Barbariscum » et plus 
tard « Barbaresco ». Certains experts disent toutefois que le vin tire son nom des hordes barbares 
qui ont razzié l'Italie avant et après la chute de Rome. Il y a longtemps, le Barbaresco était appelé 
Nebbiolo ou Barolo, et ceux qui l'élaboraient y ajoutaient des grappes de Moscatello et de 
Passaretta ce qui lui donnait un goût sucré et le rendait pétillant. Le Barbaresco, le vin 
aristocratique tel qu'on le connaît maintenant, fut mentionné en 1799 lorsque le Général Autrichien 
Melas demanda un « Nebbiolo di Barbaresco » pour célébrer sa victoire sur les français. Ce ne fut 
qu'à partir du milieu de XIXème siècle qu'on commença à produire un vin sec, ce qui a amené au 
Barbaresco toutes ses extraordinaires qualités. Le Professeur Domizio Cavazza, un éminent 
onologue, introduisit de nouvelles méthodes de vinification et, en 1894, créa une coopérative 
exclusivement dédiée à la production de Barbaresco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Piémont est la région de l'Italie septentrionale qui s'étend entre les Préalpes de la Ligurie, les 
Alpes occidentales dont l'un des versants est français, le val d'Aoste, la Suisse et la Lombardie. 
Divisé en huit provinces (Turin, Vercelli, Novare, Verbano-Cusio-Ossola, Asti, Biella, Coni et 
Alexandrie), il compte, au début du XXIème siècle, 4,28 millions d’habitants. La région piémontaise 
est riche (avec un P.I.B. de 100 milliards d’euros, soit 8,7 p. 100 du P.I.B. national), 
économiquement développée et très bien intégrée dans l'Europe. Ces zones frontières et leurs 
composantes culturelles ont exercé leur action, depuis les temps les plus reculés, sur l'art du 
Piémont, comme en témoignent les vestiges de la préhistoire ou des œuvres de l'époque romane 
; ces dernières résultent tout particulièrement de la situation du Piémont sur les voies de 
pèlerinage, et représentent en conséquence la culture des abbayes françaises et espagnoles liée 
à un substrat italien.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En cas de problème de dernière minute, appelez en priorité au : 
07 77 08 14 68 


