
 
Tour à la découverte des « Bistrò » de la région de Mondovì 

19 Avril 2012 
 

 
 

La région de Mondovì est homogène du point de vue social, économique et culturel, mais assez 
bigarrée du point de vue géographique. Une suite ininterrompue de collines, petites vallées, torrents, 
vignobles, forêts, clairières, grottes et merveilles de la nature marque ce territoire. Du sommet des 
coteaux, même des plus bas, on peut admirer des panoramas magnifiques sur l’arc alpin, la plaine 
piémontaise, l’Apennin et la mer, qui, par les journées de beau temps, est clairement visible de 
l’extrémité méridionale de ce territoire. 
La pluralité de ressources et d’éléments d’intérêt, avec un cadre naturel d’une rare beauté, invitent à 
un tourisme fondé sur les valeurs environnementales et sur les témoignages de l’art, de l’histoire, de 
l’anthropisation et de la culture. 
Un environnement riche et intact, parsemé de mille raisons d’intérêt : château médiévaux, chapelles 
tard-gothiques, musées, stations de ski, établissements thermaux et grottes, dans un contexte où tout 
type de sport est praticable.  
La fille naturelle de ce territoire est une riche série de produits œnogastronomiques offrant au visiteur un 
vrai triomphe de parfums et saveurs, la conséquence directe d’une agriculture de qualité et de formes 
d’élevage où la sélection l’emporte sur la quantité. 
Le grand nombre de destinations diffusées sur le territoire, les possibilités de promenades et randonnées 
pour dîner dans un refuge, pour découvrir les fresques d’une chapelle, les murs d’une ancienne tour, les 
musées ou les châteaux, les soirées aux fêtes des villages, voilà les ressources qui permettent d’offrir des 
« vacances à l’échelle humaine  ». Des vacances autres que le chaos des grandes destinations 
traditionnelles, que  les standards des villages touristiques, des vacances qui peuvent être salutaires et 
culturelles, amusantes et sportives en même temps. 

 
15h30 – 16h30: visite au « Bistrò di paese » Primo Pan de Battifollo  
via Chiossa n. 18 12070 Battifollo (CN) tél. 0174783322 – e-mail: info@primopan.com  
avec dégustation des biscuits typiques de Battifollo 
 

 
 
17h00 – 18h30: visite au « Bistrò di paese » Al Castello de Cigliè et aux chapelles du XVème siècle  

via Capris n. 38 12060 Cigliè (CN) tél. 0174/60133  
 

 
 
18h30 Départ pour Alta Langa - Albaretto della Torre.  



 
 

Tour à la découverte des « Bistrò » de l’Alta Langa  – 19 et 20 avril 2012 
 

 
 
 

L'Alta Langa est une terre presque de frontière : elle héberge les derniers coins de la Langa du vin 
et en projette la douceur vers la mer, le long d’arêtes escarpées, de vallées étroites, de champs et 
de forêts, de pâturages, de vues majestueuses à la beauté sauvage. Dans des silences profonds, 
les routes serpentent en enveloppant et en caressant des fermes isolées et des bourgs historiques 
enchâssés dans les collines. Elles transportent le passant en arrière dans le temps,  faisant revivre les 
mémoires d’anciens métiers, de la simplicité paysanne et des traditions à rafraîchir.  
Reprendre son temps et redécouvrir la valeur de la lenteur : voilà le cadeau que ces collines 
savent offrir à leurs visiteurs, en proposant un très grand nombre d’activités et de sports de pleine 
nature. Les vieilles fermes restructurées et les auberges en pierre de Langa sont de véritables havres 
de paix et de tranquillité pour se relaxer et se purifier de la frénésie, tandis que les trattorias aux 
nappes à carreaux et les bistrots soignés rééquilibrent l’esprit par leurs parfums et saveurs uniques et 
naturels. Les produits locaux utilisés pour préparer les recettes typiques racontent l’histoire des gens 
qui vivent et travaillent ici. Et qui ouvrent volontiers les portes de leurs petites exploitations aux 
visiteurs en quête d’authenticité. C’est le cas des excellents fromages et de la Noisette « Piemonte 
IGP », scientifiquement déclarée comme la meilleure au monde par le Centro Studi Assaggiatori 
(Centre Études Dégustateurs). L’Alta Langa, aux yeux des visiteurs attentifs, se révèle comme un 
écrin de valeurs humaines, naturelles et gastronomiques, à vivre et à savourer pendant des séjours 
sous le signe de l’authenticité. 
 
 
 

20h00/20h30 Dîner narré chez La Torre de Porro Piera à Albaretto della Torre 
2, v. sottana 12050 Albaretto della Torre (CN) tél. +39 0173520043 
 

 
Interventions sur produits typiques au cours du dîner : 
Alessandro Cerrato de Nocciolarte, Castelletto Uzzone, racontera la Noisette « Piemonte IGP ». 
Silvio Pistone de Cascina Pistone, Borgomale, illustrera sa production de fromages de lait de brebis. 
 

  
 

Nuit : 
Il Sole e La Luna – Cerretto Langhe  
Piazza G. Sobrero, 13 - 12050 - Cerretto Langhe (CN) 
Tél. +39 348 3942252 - Portable +39 349 4336992 - www.ilsole-laluna.com; info@ilsole-laluna.com 
 



 
 
 
 
Agritourisme La Costa – Torre Bormida  
Via della Costa 1 - 12070 Torre Bormida (CN) 
Tél. et Fax: +39.0173.88079 - www.lacostaagriturismo.it; Info@lacostaagriturismo.it 
 
 

 
 
Vendredi 20 avril  
 

Petit déjeuner, check out. 
9h30/9h45 Visite guidée au château de Prunetto. 
 
11h00 Visite à l’exploitation agricole Raflazz de Paroldo avec dégustation de fromages. 
Loc. Viora, 19 12070 - PAROLDO – (CN)  
tél. +39  0174.789074 www.cascinaraflazz.it 
 

 
 
Déjeuner à la Trattoria Belvedere de Serravalle Langhe (15/20 couverts réservés). 
Via G. Tibaldi, 5 - 12050 - Serravalle Langhe (CN) 
Tél. +39 0173 748105 - Fax +39 0173 748105  
 

 
 

Fin du programme, départ. 
 
 
 


