
La partecipazione al seminario è libera e gratuita previa conferma entro il 12 aprile 2012. 
 

Gal Mongioie 
Tel +39 0174/780268, e-mail: info@mongioie-leader.it  
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2007-2013 

La Chambre de commerce de Cuneo,  
la Province et la Chambre de commerce d’Imperia, 

la Province de Savone, 
le Gal Langhe e Roero leader et 

le Conseil Général des Alpes Maritimes 
sont heureux de Vous inviter 

  

jjeeuuddii  1199  aavvrriill  22001122  ––  99hh3300  
  

au Château de Mombasiglio, Via Vittorio Veneto n. 1 
  

aauu  SSéémmiinnaaiirree  ffrraannccoo--iittaalliieenn  ddee  pprréésseennttaattiioonn  
dduu  rréésseeaauu  iittaalliieenn  ddeess  BBiissttrròò  ddii  ppaaeessee  

  
Le PIT Tourval a pour objectif le soutien à la croissance de l'arrière-pays du territoire transfrontalier 
compris entre les Alpes Maritimes, Imperia, Savone et la partie méridionale de la province de Cuneo par 
le biais du développement durable du tourisme, en conjuguant  nature, culture, sport, produits typiques 
et accueil. 
Le projet « Tourval Café » a choisi des structures-pilote qui jouent le rôle de vitrine des produits 
typiques, d’espace de dégustation et de point d’information de l’offre du territoire pour les touristes et 
la population, outre que de point de réunion et d’offre des services. 

 

PROGRAMME 
 

9H30  Accueil des partenaires, café, « paste di meliga » et gâteau aux noisettes IGP 
 

10H00  Bienvenu des partenaires   
 

 

10H30  Récit à plusieurs voix du projet « Tourval café » et des bistrò di paese: fins, 
développement du projet, structures choisies  

 L’expérience de Bistrots de pays par la Fédération Nationale des Bistrots de 
Pays  

 

 

11H30 Liaison du projet Tourval Café avec le projet « Mise en valeur des produits 
typiques » : récit à plusieurs voix présentant le projet, les produits et les 
itinéraires (par les conseils/techniciens des partenaires) 

12H00   Visite du museé Bonaparte et le Musée de pierres et de marbres du territoire du 
Gal Mongioie  

13H00   Déjeuner buffet 
 

à suivre eductour de bistrò di paese du Monregalese, Cebano et Alta Langa 
 
 

 
 

 

 

Provincia di Imperia 

 

   

 
 


