
	

	
	

LES	LANGHES	ET	LE	MARQUISAT	DE	SALUZZO		
Essences	du	Piémont	

	
"Un	pays	signifie,		ne	pas	être	seul,	savoir	que	chez	les	gens,	que	dans	les	plantes,	
que	dans	la	terre,	il	y	a	quelque	chose	de	vous,	et	que	même	quand	vous	n’êtes	pas	

là	le	pays	vous	attend"	
(Cesare	Pavese)	

	
	

	
	
	

HOTEL		
	

Boutique	hôtels	catégorie	3	étoiles		ou	charmantes	fermes	et	bed	and	breakfasts	
	



	

	
	
	

	
	
	

DEPARTS	
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	

	 	



	

	
ITINERAIRE	

	
	
JOUR	1	:	Arrivée-Alba		 	 	 	 	 	 	 																								Nuit	:	Alba	
En	début	d’après-midi,	rencontre	des	participants	avec	le	guide	local	à	l’hôtel,	présentation	du	
voyage	et	promenade	guidée	dans	la	vieille	ville	d’Alba.	Déjà	habitée	à	l’époque	préhistorique,	
Alba	est	devenue	une	colonie	importante	avant	de	devenir	la	«	ville	des	cent	tours	»	:	beaucoup	
étaient	celles	disposées	entre	le	3ème	et	le	4ème	siècle	le	long	du	mur	qui	protégeait	le	patrimoine	
médiéval	 dont	 il	 reste	 peu	 de	 vestiges	 cependant	 clairement	 visibles,	 qui	 continuent	 à	
déterminer	poétiquement	et	historiquement	 le	profil	de	 la	ville.	Visite	de	 la	cathédrale,	qui	
dispose	d’une	splendide	chorale	en	bois	qui	a	été	commandé	par	Mgr	Mons.	Andrea	Novelli	et	
réalisée	en	1512	par	l’ébéniste	crémonais	Bernardino	Fossato	da	Codogno,	puis	soigneusement	
restaurée	 en	 1998.	 Dans	 les	 illustrations	 au	 verso	 sont	 représentés	 divers	 objets	 sacrés	 et	
profanes,	villes	tourelles	et	environnements	urbains,	villages	perchés	sur	les	collines,	portes	
entrouverte	 à	 partir	 de	 laquelle	 diverses	 choses	 matérielles	 apparaissent.	 A	 la	 fin	 de	 la	
promenade,	soirée	libre.	
	
JOUR	2	:	Pollenzo-Bra		 	 	 	 	 	 	 																								Nuit	:	Alba	
Petit	 déjeuner	 dans	 l’hôtel	 et	 transfert	 à	 Pollenzo,	 une	 ancienne	 agglomération	 d’origine	
romaine	fondée	au	2ème	siècle	avant	JC	dans	lequel	des	traces	de	l’ancien	amphithéâtre	et	les	
murs	sont	encore	visibles.	Dans	la	première	moitié	du	XIXe	siècle,	le	roi	Charles	Albert	a	décidé	
de	 créer	 ici	 une	 entreprise	 agricole	 modèle,	 capable	 d’orienter	 les	 différentes	 propriétés	
foncières	de	la	maison	de	Savoie	et	dans	laquelle	expérimenter	et	améliorer	les	revenus	des	
activités	agricoles.	Aujourd’hui,	le	domaine	de	Savoie,	site	du	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO,	
abrite	l’Université	des	Sciences	Gastronomiques	et	la	Banque	du	Vin,	un	projet	de	Carlo	Petrini	
pour	construire	la	mémoire	historique	du	vin	italien.	Visite	des	caves	du	XIXème	siècle	de	l’école	
des	vins	Pollenzo	où	est	cette	vitrine	de	vin	évocatrice	des	vins		du	monde	et	où	il	est	possible	
d’en	apprendre	 tous	 les	secrets	 	des	grands	vins	d’Italie	 :	 le	patrimoine	de	plus	de	100	000	
bouteilles	 appartenant	 à	 300	 des	meilleurs	 établissements	 vinicoles	 nationaux	 qui	 classées	
suivant	une	sélection	minutieuse	et	un	travail	d	orfèvre.	Continuez	à	Bra	pour	la	promenade	
guidée	dans	la	vieille	ville	:	vous	pourrez	admirer	les	bâtiments	emblématiques	tels	que	l’église	
de	Saint-André,	sur	la	conception	du	Bernin	et	l’église	de	Sainte-Claire,	considérée	comme	un	
chef-d’œuvre	de	l’architecture	Rococo	du	Piémont	ainsi	que	la	façade	de	l’hôtel	de	ville.	Enfin,	
nous	 découvrirons	 l’histoire	 de	 la	 naissance	 du	 Slow	 Food,	 à	 commencer	 par	 l’historique	
Osteria	Boccondivino,	où	Carlo	Petrini	et	un	groupe	d’amis	ont	fondé	le	mouvement.	Après	le	
déjeuner	libre,	retour	à	Alba	et	après-midi	libre.	
Distance		:35	km	
	



	

JOUR	3	:	Barbaresco-Barolo-Grinzane-La	Morra		 	 																		Nuit:	Trezzo	Tinella	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel,	et	départ	pour	les	Langhe,	un	coin	unique	de	l’Italie	qui	englobe	une	
fois	de	plus	l’excellence	de	nos	traditions.	Ici	règne	le	Nebbiolo	avec	ses	nobles	fils,	Barolo	et	
Barbaresco,	protégés	par	des	châteaux,	des	tours	et	des	villages	fortifiés	qui	nous	ramènent	à	
au	moyen	âge,	celui		des	luttes	et	des	splendeurs.	Premier	arrêt,	le	village	de	Barbaresco	avec	
la	 Boutique	 régionale	 de	 vin	 dans	 l’église	 déconsacrée	 de	 San	 Donato.	 	 Montez	 dans	 un	
ascenseur	panoramique	au	sommet	de	la	Tour	Médiévale,	qui,	construite	au	11ème	siècle,	est	
d’une	 hauteur	 d’environ	 36	 mètres	 à	 partir	 de	 laquelle	 vous	 profiterez	 d’un	 panorama	
inoubliable	des	Langhes	et	de	 l’Astigiano.	Continuez	à	Barolo,	 le	pays	qui	donne	son	nom	à	
l’excellent	vin	de	renommée	mondiale,	pour	une	brève	visite	à	la	jolie	vieille	ville.		C’est	l’heure	
du	déjeuner	libre.	La	visite	se	termine	à	La	Morra,	un	village	pittoresque,	gardien	de	traditions	
fascinantes	et	de	beautés	architecturales	intemporelles,	plongée	dans	un	paysage	généreux.	
Poursuite	autonome	à	Trezzo	Tinella	avec	arrêt	à	Grinzane	Cavour	pour	admirer	l’extérieur	
du	Chateau,	qui	a	accueilli	pendant	plus	de	20	ans	le	comte	Camillo	Benso,	une	figure	de	proue	
du	Risorgimento	italien.	Enregistrement	à	la	ferme.	
Distance	:75	km	
	
JOUR	4	:	Langhe		 	 	 	 	 	 	 															Nuit	:			Trezzo	Tinella	
Petit	 déjeuner	 dans	 la	 ferme	 et	 départ	 pour	 les	 visites	 de	 la	 journée.	 Visite	 d’une	 ferme	
produisant	des	noisettes	rondes	I.G.P.,	un	véritable	symbole	des	Langhe	en	plus	de	Barolo	et	
de	la	truffe,	et	dégustation	de	produits	dérivés	de	noisettes.	
Transfert	dans	une	ferme	locale	où	les	fromages	crus	sont	produits	à	partir	de	lait	de	brebis	
indigènes	selon	l’ancienne	recette	du	Langhe.	Visite	de	la	zone	de	production	et	de	dégustation	
de	fromages	avec	du	vin	local,	en	face	du	panorama	sans	bornes	de	l’Alta	Langa.	Après-midi	
pour	 se	détendre	dans	 la	 ferme	ou	pour	une	promenade	à	 travers	 le	panorama	à	 couper	 le	
souffle	des	vignobles.	
Distance		:55	km	
	
JOUR	5	:	Saluzzo		 	 	 	 	 	 	 																															Nuit	:	Saluzzo	
Petit	déjeuner	à	la	ferme	et	visite	d’une	cave	qui	produit	l’un	des	meilleurs	vins	de	muscat	et	
de	barbera	du	Piémont,	avec	dégustation	à	la	clé	.	Transfert	à	Saluzzo	et	après	le	déjeuner	libre,	
rencontre	avec	le	guide	pour	la	visite	du	centre	historique	de	la	ville	qui	a	conservé	presque	
intacts	 ses	 structures	urbaines	de	 la	 fin	de	 l’an	400.	 la	 vieille	 ville,	 étalée	 sur	 la	 colline	et	 à	
l’origine	entourée	d’un	double	cercle	de	murs	et	connue		comme	la	"Sienne	du	Piémont"	pour	
ses	 monuments	 de	 l’époque	 médiévale	 et	 de	 la	 Renaissance	 qui	 témoignent	 de	 son	 passé	
glorieux	,	avec	son	imposant	Chateau,	le	village	est	tout	une	succession	de	rues	pavées,	gradins	
escarpés,	églises,	et	élégants	palais	nobles	avec	des	loges	et	des	autels,	réunis	autour	de	jardins	
cachés.	
Distance		:60	km	



	

	
JOUR	6	:	Revello-Staffarda		 	 	 	 	 	 																		Nuit	:	Saluzzo	
Petit	déjeuner	dans	l’hôtel	et	transfert	à	Revello,	une	petite	ville	de	la	fin	de	la	Moyen	Age	et	
important	centre	commercial	de	l’ancien	Marchesato	di	Saluzzo.	Visite	guidée	de	la	chapelle	du	
Palais	 Marchional	 et	 de	 la	 Collégiale.	 	 Située	 au	 premier	 étage	 de	 l’ancien	 Palazzo	
Marchionale,	la	Chapelle	conserve	un	cycle	pictural	parmi	les	plus	intéressants	de	la	peinture	
piémontaise	 du	 début	 du	 XVIe	 siècle	 et	 liée	 à	 l’histoire	 familiale	 du	 marquis	 de	 Saluzzo.	
Transfert	à	l’abbaye	bénédictine	cistercienne	de	Staffarda,	fondée	entre	1122	et	1138.	Le	
complexe	de	l’abbaye	est	particulièrement	apprécié,	avec	le	Polyptyque	de	Pascale	Oddone	et	
le	groupe	en	bois	du	XVIème	siècle	de	la	Crucifixion,	le	Cloître,	le	Réfectoire,	avec	des	traces	
de	peinture	représentant	"La	Dernière	Cène",	 la	Salle	du	Chapitre,	 la	Foresterie;	 les	autres	
bâtiments	 constituent	 le	 soi-disant	 "concentrique"	 de	 Staffarda,	 c’est-à-dire	 le	 village,	 qui	
conserve	encore	les	structures	architecturales	historiques	fonctionnelles	à	l’activité	agricole,	
comme	le	marché	en	face	de	la	place.	Déjeuner	et	après-midi	libre.	
Distance		:	20	km	
	
JOUR7	:	Château	de	Manta	
Après	 le	 petit	 déjeuner,	 transfert	 au	château	de	Manta	 pour	 la	 visite	 guidée	 avec	 le	 guide	
interne	 du	 FAI.	 	 Au	 début	 du	 XVe	 siècle,	 le	 château	 a	 commencé	 à	 prendre	 son	 apparence	
actuelle	 et,	 grâce	 à	 l’œuvre	 de	 la	 famille	 noble	 des	 Saluzzo	 della	 Manta,	 progressivement	
transformé	 d’un	 bastion	 médiéval	 en	 un	 palais	 majestueux.	 A	 l’intérieur	 il	 y	 a	 plusieurs	
environnements	prestigieux,	y	compris	le	Salon	baronnial	où	il	y	a	des	cycles	de	fresques	qui	
couvrent	 complètement	 les	murs,	 un	 témoignage	 rare	de	 la	peinture	 laïque	 fin-gothique	du	
nord	de	l’Italie.	Les	peintures,	réalisées	peu	après	1420	et	attribuées	au	«	Maître	de	Manta	»,	
représentent	une	succession	de	prodiges	et	d’héroïnes,	tirées	de	la	tradition	iconographique	
juive	et	chrétienne	classique	et	représentées	avec	de	précieux	vêtements	du	XVème	siècle	:	ce	
sont	 dix-huit	 figures	 presque	 grandeur	 nature,	 qui	 se	 distinguent	 sur	 un	 fond	 de	 couleur	
parchemin.		Fin	de	la	visite	et	retour	aux	lieux	d’origine.	
Distance		:	5	km	
	 	



	

FICHE	TECHNIQUE	
	
Prix	net	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	920	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	l’ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix	du	supplément		
	
Supplément	chambre	individuelle	:	€	295	
	
Les	prix	comprennent	:	
	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	dégustation	dans	une	entreprise	produisant	des	noisettes	rondes	
• 1	visite	avec	dégustation	de	fromage	et	produits	typiques	dans	une	fromagerie	
• 1	visite	de	dégustation	de	vin	dans	une	cave	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	4	demi-journées	et	1	journée	

complète	
• Guide	autorisé	FAI	pour	la	visite	du	château	de	Manta	
• Entrées	comme	prévu	(Tour	Barbaresco,	Abbaye	de	Staffarda,	Château	de	Manta)	
• L’envoi	de	documents	de	voyage	digitaux		
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix	ne	comprennent	pas	:	
	
• Repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• La	taxe	de	séjour	en	vigueur,	à	régler	directement	sur	place	à	l’arrivée	
• Les	approches,	les	transferts	et	les	places	de	stationnement	pendant	le	voyage	

(autonome)	
• Voiture	de	location	du	groupe	C	-	Opel	Corsa	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	zéro	

déductible	de	dommages,	y	compris	le	toit,	sous-corps,	cristaux	et	pneus,	avec	des	
prises	en	charges	et	des	débarquements	à	l’aéroport	de	Turin	ou	la	gare	FS	pour	la	
durée	du	séjour	du	jour	1	au	jour	7	:		€	465	

• Dépenses	personnelles,	et	extras	en	général	
• Tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	sous	«	Les	prix	comprennent	»	
	
	
Conditions	de	paiement	:	



	

	
• Solde	dans	les	30	jours	avant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation	:	
• Pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	avant	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours	avant	le	départ	
	


