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VALLESTURA



Une vallée transfrontalière in-
tacte, traversée par une rivière à 
parcourir en canoë long de 60km 
d’eau cristalline, ponctuée de 
sommets à escalader et de bois 
environnants à explorer, peuplée 
de paysans, jeunes pasteurs, tra-
ditions et apéritifs au bar avec 
du pastis. Trois références Slow 
food, un fort au centre de la vallée 
et un aventureux système de for-
tifications à découvrir. Des pay-
sages lunaires comme au col de la 
Bandia, de magnifiques sommets 
comme le Corborant, l’Ischiator 
ou le dolomitique Bersaio qui en 
hiver se transforment en paradis 
du ski alpin. Une vallée à la culture 

traditionnelle liée à l’élevage, à la 
contrebande, à la transhumance, 
imprégnée de Résistance, d’art,  
empreinte de relations sincères, 
de parfums et de silences.
Parcours en VTT sans limite et 
cols légendaires pour le cyclisme 
de route, refuges dirigés par des 
championnes de ski alpin, des 
jeunes et des familles. Restaura-
teurs de qualité qui savent inno-
ver dans le respect de la tradition 
avec une créativité contagieu-
se. Des kilomètres à parcourir à 
la découverte de lieux intacts et 
de nombreux produits typiques 
à déguster devant des paysages 
inoubliables.

À la découverte de la Vallée de la Stura



Nous savons être sociables
mais nous sommes 
avant tout vrais 
Ceci n’est pas un guide touristique traditionnel: ce 
sont les conseils de personnes réelles sur quoi voir et 
quoi faire dans leur propre vallée, la vallée de la Stura. 
Un avant goût pour connaître des endroits merveilleux 
et des personnes authentiques, pour découvrir des 
marchés et se fondre dans la culture traditionnelle lo-
cale, pour s’aventurer le long de la rivière, à l’intérieur 
des bois ou au sommet des montagnes, expériment-
ant toutes les activités d’hiver et d’été. Il n’a pas la 
prétention d’être une source exhaustive d’informa-
tion, mais une suggestion de la part de qui a la chance 
de vivre la Vallée chaque jour: pour approfondir, vous 
trouverez toutefois toujours des liens vers des sites in-
ternet et des contacts téléphonique spécifiques sous 
chaque proposition. Nous cherchons à favoriser la cu-
riosité mais nous sommes également nous-mêmes cu-
rieux et aimerions savoir aussi quels sont vos endroi-
ts préférés dans la vallée de la Stura, les histoires qui 
vous ont fascinés, les aventures que vous avez vécues, 
les produits que vous avez savourés, les personnes que 
vous avez rencontrées. Pour le faire savoir, nous vous 
laissons un hashtag à utiliser pour poster sur Facebook 
et Instagram la photo de votre «post» préféré.

#vallesturachepost



à vous faire
découvrir

poston a un tas de



Pour moi, le plus bel endroit est Murenz, qui est au-
dessus de Pontebernardo. J’adore les endroits sur les 
cimes et là, chaque fois que je passais en vitesse, je 
m’arrêtais une seconde et contemplais les Barricate 
et je repartais. Encore maintenant, il m’arrive d’y aller, 
de m’asseoir sur une pierre et de regarder vers le ciel.
#vallesturachepost

Mi piace Commenta Condividi

Stefania Belmondo
Murenz
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Le plus bel endroit pour vivre pour moi est au dessus 
de Vinadio, exactement au Fort Neghino. Mon plus 
beau tour en ski alpin dans le coin pendant l’hiver est 
je pourrais dire dans la zone de Petraporzio.
#vallesturachepost

Mi piace Commenta
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Condividi

Katia Tomatis
Forte Neghino



Le futur, je le vois sur la rivière. Je vous rappelle que le 
torrent Stura est un des rares cours d’eau italien qui a 
un niveau d’eau constant qui en permet la navigation 
toute l’année et également une petite pépite: en 
parcourant toute la Stura, on peut arriver jusqu’à 
Venise!
#vallesturachepost

Mi piace Commenta Condividi

Andrea Coan
Fiume Stura
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Le col Fauneria pour moi n’est pas seulement un lieu, 
mais quelque chose de magique. Je l’ai parcouru des 
centaines de fois pendant les entraînements, skiroll, 
vélo, course, ski alpin et aussi en ski de fond et dans 
toutes les conditions atmosphériques. Même si j’ai 
souffert de nombreuses fois en parcourant cette route 
qui s’engouffre vers le vallon de l’Arma, chaque fois 
j’éprouve des sensations différentes et uniques, que 
seul ce lieu réussit à me transmettre.
 #vallesturachepost

Mi piace Commenta
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Condividi

Lorenzo Dadà Romano
Colle Fauniera



ont de solides racines
et nous disent d’où nous venons

histoiresnos



“Les cabanes de Paraloup étaient plus pauvres que les isbas, quatre murs nus,
la porte si basse qu’elle obligeait à se baisser, une croûte de glace par toit.
Le vent, en passant, laissait dans les cabanes l’odeur de la neige.”

Nuto Revelli, «Il mondo dei vinti»

LA RÉSISTANCE



Paraloup (Rittana)

Le canton partisan ou naquit l’Italie Libre avec 
Duccio Galimberti, Nuto Revelli, Dante Livio 
Bianco, Nino Monaco et qui, aujourd’hui grâce 
à la Fondation Nuto Revelli, est un refuge et un 
centre de la mémoire. À Paraloup, en plus du 
refuge, on peut accéder à l’Archive cinémat-
ographique, une cinémathèque riche de films 
sur la guerre et la résistance (consulter le ca-
talogue sur amerigofilm.it) et réfléchir sur les 
grands thèmes du voyage et de la migration 
avec le Museo dei Racconti (Musée des Histo-
ires).

Valloriate

Un doux voyage dans l’histoire dans un 
petit village de montagne: un tout petit 
musée avec photographies, documents, 
objets, vestiges et témoignages sur la 
guerre entre fascistes et partisans en 
vallée de la Stura.

BORGATA PARALOUP

POUR EN SAVOIR PLUS

Fondazione Nuto Revelli
 +39 0171 692 789
www.nutorevelli.org

POUR EN SAVOIR PLUS

Comune di Valloriate
 +39 0171 72 977
www.comune.valloriate.cn.it

WAR AND RESISTANCE 
MUSEUM

POUR EN SAVOIR PLUS

Comune di Valloriate
 +39 0171 72 977 

www.comune.valloriate.cn.it

Lire c’est beau, mais vivre c’est mieux:

quelques infos pour expérimenter en chair et

en os l’histoire de la Résistance en Vallée de la Stura.

De Valloriate
à Parloup

En avant sur les parcours de 
la mémoire, accompagnés 

des panneaux du Musée de la 
mémoire et des environnements 

montagnards et partisans ou, 
et de façon plus smart,

de l’App Histoires en marche.



“Parfois, je me demande moi aussi pourquoi je continue à faire l’alpage,
parce que je pars de là-bas la nuit, je fais une montée de 1000 mètres d’altitude
pour emmener là les animaux et leur faire faire ce qu’ils feraient aussi en bas...
et la réponse est justement dans ma relation avec l’animal, le fait de vouloir son bien, parce que là, 
l’animal se sent mieux alors qu’en bas ils ont plus de mal et ce n’est pas quelque chose d’agréable”

Giorgio Arnaudo (éleveur)

LA TRANSHUMANCE



Pontebernardo (Pietraporzio)

Un petit musée interactif pour qui souhaite 
connaître la vie des bergers et de leurs 
troupeaux en montagne, avec la possibilité 
de réserver une dégustation et une visite de 
l’étable. Avec une protagoniste d’exception : 
le mouton Sambucano. Pour les visites 
autonomes, le musée est ouvert tous les 
jours de 9h00 à 18h (ouverture automatique 
avec une pièce de 50 centimes ou un jeton à 
retirer au bar delle Baricatte).

Ferriere e Sambuco

Dans les environs de l’Écomusée partent 
deux itinéraires à parcourir à travers des pay-
sages inspirants sur les traces des bergers, 
paysans et contrebandiers: une excursion 
pour randonneurs conduit au magnifique 
village de Ferriere, alors qu’un itinéraire ég-
alement adapté aux enfants s’arrête à Sam-
buco, précieux bijou de la Vallée de la Stura.

ECOMUSÉE
DE L’ÉLEVAGE

LES SENTIERS
DE L’ECOMUSÉE

POUR VISITER LE MUSÉE

+39 0171 955 555
www.ecomuseopastorizia.it 

POUR EN SAVOIR PLUS

+39 0171 955 555
www.ecomuseopastorizia.it 

Une ancienne tradition encore bien vivante de nos jours

dans la Vallée de la Stura, à découvrir en se promenant
sur les sentiers bucoliques,

entre grands pâturages et hauts-alpages.

Un air
de fête

Vous pouvez vivre la culture de la 
transhumance à deux occasions 

spéciales pendant le mois d’octobre:

Fête des Saints - Vinadio
Une fête de tradition très ancienne 

pendant laquelle l’agneau Sambucano 
occupe une place d’honneur. 

Le programme qui anime le centre 
de Vinadio prévoit une exposition-
marché dans les rues du village, la 
remise de prix des meilleurs bêtes 
de race Sambucana et l’animation 

musicale avec la musique 
traditionnelle occitane. 

Foire de San Luca - Demonte
Le village se prépare à accueillir 

de manière festive la transhumance 
des troupeaux qui descendent des 

alpages animant le village par un 
marché coloré de produits agricoles 

locaux, d’artisanat et d’animaux.



CULTURE À VIVRE
“Occitan es la mia lenga es tot aquì
 Occitània es la mia tèrra lo miu Pais”
[L’Occitan est ma langue, et ainsi / L’occitan est ma terre, Mon Pays]»

“Occitània”-  Lou Seriol



Empreinte de tradition, ouverte à l’innovation continue, 

la Vallée de la Stura saura vous surprendre avec 

de grandes fêtes,  des rendez-vous culturels et des 
manifestations artistiques

Valle Stura

Une façon jeune et innovante pour passion-
ner à la culture occitane ceux aussi qui ne la 
connaissent pas: les Lou Seriol rendent inou-
bliables les moments de fête de la Vallée de 
la Stura, maintenant vivantes la langue et les 
traditions occitanes dans les musiques et les 
textes de leurs chansons.

Valloriate

Le plus petit festival de cinéma de monta-
gne au monde, à Valloriate depuis 2012 avec 
projections de films, concours documen-
taires, invités internationaux, spectacles et 
ateliers.

LOU SERIOL NUOVI MONDI
FESTIVAL

POUR EN SAVOIR PLUS

www.louseriol.it

Bar Centro Fondo
Via del Ponte, 1 - Aisone
+39 0171 95 717
www.barcentrofondo.it

POUR EN SAVOIR PLUS

www.nuovimondifestival.it

Rendez-vous
à ne pas rater

Balla coi cinghiali - Forte di Vinadio
Concerts, artistes internationaux, 

musiciens et écrivains, spectacles 
et activités en plein air entre 

expositions, ateliers, projections, 
performances théâtrales, 

gastronomie et sport.

www.ballacoicinghiali.com

Prima d’Oc – Demonte
Une manifestation internationale 

de musique et de culture occitane, 
un moment de fête où se retrouvent 

musiciens experts et débutants, 
enseignants et élèves, passionnés 

de culture occitane réunis ensemble 
pour faire allègrement participer le 

public aux bals, danses et chants.

www.comune.demonte.cn.it



“Une fois je suis parti chargé de riz de Ferrere pour l’apporter en France.
Arrivé à la maison de madame Filomena [...] elle a voulu partager le seul œuf qu’elle avait avec moi. 
J’ai été très ému : cette pauvre femme à voulu partager tout ce qu’elle possédait avec moi.
« Mets-le dans ton sac et mange-le après quand tu auras vendu le riz.”

Matteo Giavelli, “Tuninet” (ex contrebandier)

LE CONTREBANDE



Borgata Ferriere (Argentera)

Mieux connu comme la “Mizoun dal Coun-
trabandìer”, une vieille habitation de contre-
bandiers dans l’unique et fascinant Ferriere 
pour s’immerger dans vie «cachée» de la 
montagne.

Forte Albertino (Vinadio)

Dans le merveilleux Fort de Vinadio, une 
pièce de musée multimédia «Montagne en 
mouvement», entièrement consacrée à la 
contrebande.

LE MUSÉE
DU CONTREBANDIER

MONTAGNE
EN MOUVEMENT

POUR EN SAVOIR PLUS

Rifugio Becchi Rossi
+39 0171 96 715 | +39 333 888 2699
rifugiobecchirossi@gmail.com
www.rifugiobecchirossi.com

POUR EN SAVOIR PLUS

Forte di Vinadio
+39 340 496 2384
info@fortedivinadio.com
www.fortedivinadio.com

Fondazione Artea
+39 392 989 0490
www.fondazioneartea.org

Sur la route de la contrebande
avec trois étapes dans laVallée de la Stura

pour découvrir le métier le plus aventureux
de la montagne.

Sur la viapac
Le contrebandier d’images

L’artiste  Victor Lopez Gonzalez 
explore la contrebande comme 

pratique de subsistance des 
peuples montagnards.

Entrée libre pendant les horaires 
d’ouverture de la municipalité. 

Pour réserver une visite guidée, 
appeler la Proloco de Moiola.

POUR EN SAVOIR PLUS

Proloco Moiola
+39 333 466 1736 

Comune di Moiola
+39 0171 717 012



“Je commençai à marcher dans la nature en utilisant des matériaux comme l’herbe et l’eau, alors 
se développa en moi l’idée de faire de la sculpture en marchant.
La promenade elle-même à sa propre histoire culturelle, des pèlerins aux poètes errants
japonnais, aux romantiques anglais jusqu’aux excursionnistes contemporains”

Richard Long (photographe et sculpteur)

L’ARTE



Dans la Vallée de la Stura il faut garder les yeux bien ouverts

parce que les panoramas à couper le souffle ne seront pas les seuls

à vous surprendre: ici et là dans les villages,

les chefs d’oeuvre de la nature se rencontrent avec ceux de l’homme.

Voici quelques indices pour les découvrir

Rittana

Musée étendu de Rittana.
Un vrai musée disséminé dans tout le village 
(avec également une librairie, «la Bancarella 
dell’arte») où l’art est un habitant perma-
nent: les maisons sont colorées de fresques 
d’artistes modernes, l’Ex Canonica abrite 
périodiquement des expositions et la pina-
cothèque conserve de petits tableaux d’art 
contemporain communal.

Valle Stura

Une «chasse à l’oeuvre d’art» sur les traces 
de la VIAPAC, un parcours d’installations ar-
tistiques contemporaines immergées dans 
le paysage montagnard. Dans la Vallée de 
la Stura les œuvres du parcours VIAPAC se 
trouvent à Roccasparvera, Demonte, Aisone, 
Moiola, Vinadio et au Col de la Maddalena, à 
la frontière entre Italie et France: courez les 
découvrir.

MUDRI
MUSEO DIFFUSO RITTANA

VIAPAC

POUR EN SAVOIR PLUS

Comune di Rittana
+39 335 838 6669
www.comune.rittana.cn.it

Andata e Ritorno | +39 347 825 1432

POUR EN SAVOIR PLUS

www.martinart.it

À ne pas rater 
Monument à la femme
et à la machine à laver

de Gabriele Druetta - Moiola
Un monument à la machine à laver dans 
le village ou jusqu’à il y a un an il y avait 

encore des gens qui par choix ne se 
raccordaient pas au réseau hydrique. 

Un hommage à la femme et un des 
symboles de l’émancipation féminine.

Circle
de Richard Long - Vinadio

Un cercle de 11 mètres de diamètre fait 
de pierres blanches marque le signe 

du passage dans la Vallée de l’artiste 
Richard Long, membre historique du 

mouvement international du Land Art.

Untitled – Renaissance
de Emmanuele De Ruvo - Vinadio

Une imposante sculpture de bronze 
représente une partie de coquille d’oeuf 

en équilibre sur l’eau, œuvre d’art 
vainqueur du 8ème Prix international de 

sculpture Umberto Mastroianni
de la région du Piémont.



“En 1862 passent dans le village sous escorte militaire, les garibaldiens d’Aspromonte, où le 2 août fut 
interrompue la marche sur Rome commencée par Garibaldi et quelques milliers de ses suiveurs;
le Gouvernement Royal la jugea pour l’heure inopportune et porteuse de graves complications.
Les garibaldiens sont arrêtés et un millier d’entre eux sont incarcérés dans le Fort de Vinadio.”

 Maurizio Ristorto (historien)

LA VALLÉE FORTIFIÉE



Vinadio

Un fort pour vivre des émotions fortes : une 
simulation de vol libre autour de la fortifica-
tion accompagné de récits vinadiesi, sons, 
images en mouvement et installations mul-
timédia pour se plonger dans le monde des 
Alpes du Sud, expositions et lieux où écouter 
des histoires, jouer, courir, libérer sa propre 
créativité, avec des parcours adaptés à tout 
âge, dignes d’intéresser et de de faire parti-
ciper aussi les plus petits.

Valle Stura

Tout au long de la Vallée de la Stura émergent 
du territoire des ouvrages fortifiés édifiés 
pendant le fascisme et connus sous le nom 
de Vallon Alpin de Littorio. Les premières fu-
rent construits dans les années 30 partant de 
la haute vallée, alors qu’au court de la guerre 
surgirent les fortifications de la basse vallée, 
la dernière zone fortifiée pour se défendre 
d’éventuels envahisseurs provenant de la 
Vallée de la Stura et dirigés vers la plaine.

FORTE
ALBERTINO

LE VALLON ALPIN
DE LITTORIO

POUR EN SAVOIR PLUS

+39 340 496 2384 | +39 0171 959151 
info@fortedivinadio.com
www.fortedivinadio.com

POUR EN SAVOIR PLUS

ASFAO Cuneo 
+39 333 408 2123

@ASFAO.Cuneo

Tour des
fortifications

Vivez l’aventure d’une vallée 
fortifiée, à la découverte des 

bunkers, casernes, téléphériques, 
tunnels souterrains et construction 

imposantes de toutes époques.

POUR EN SAVOIR PLUS

Stefano Melchio
Guide et excursionniste

+39 347 238 5581

Map of the fortifications
En vente auprès de l’Union Montagnarde 

et les commerces de la Vallée de la Stura.

Lieu de transit de la France vers l’Italie, la Vallée de la Stura

des temps passés était parsemée d’imposantes fortifications

comme un précieux trésor à protéger: aujourd’hui nous pouvons suivre

les traces de l’histoire tout au long de la route

qui du Col de la Maddalena descend vers la plaine de Cuneo.



“La fête de Noël à Gorrè, je ne l’oublierai jamais. C’était tellement poétique,
des dizaines de lampes à huile illuminaient le bois.
C’était les habitants des hameaux alentours qui accouraient
vers l’église pour ma messe de Noël”

Liesel Gorges (réfugiée juive à Rittana)

LE SACRÉ



Sant’Anna di Vinadio

Sur la route qui monte de Vinadio au col de la 
Lombarda se dresse le sanctuaire le plus haut 
d’Europe: construit à plus de 2000 mètres 
d’altitude,le Sanctuaire de Sant’Anna, qui en 
plus d’être un lieu de culte, offre un specta-
culaire point de vue sur les cimes des Alpes 
Maritimes que l’on peut voir de ses abords. 
Symbole du pèlerinage en Vallée de la Stura, 
le chemin de Sant’Anna est parcourable à par-
tir de juin 2021, non seulement sur le bitume 
mais aussi par les sentiers.

Valle Stura

Il y a plus de 100 chapelles éparpillées entre les 
bois et les zones montagneuses de la Vallée 
de la Stura, construites en signe de dévotion 
aux saints comme ex voto pour la protection 
reçue. Autrefois, lieux du territoire riches de 
vie, aujourd’hui souvent abandonnés, elles 
constituent encore de magnifiques espaces 
de mémoire à découvrir entre vieux hameaux 
et merveilleux paysages naturels. Une 
excellente excuse pour une promenade sous 
l’égide de la foi, l’histoire et la tradition, idéal 
pour les familles!

LE SANCTUAIRE
DE SANT’ANNA

LES CHAPELLES

POUR EN SAVOIR PLUS

Santuario Sant’Anna di Vinadio
+39 0171 959 125  | +39 392 545 6245
www.santuariosantanna.eu

POUR EN SAVOIR PLUS

www.visitstura.it

Vous saviez que...
Depuis le XVIème siècle à Argenta 

est répertoriée une chapelle 
consacrée à Saint Pierre: 

restructurée et agrandie au cours 
des années successives, l’église 

conserve une des œuvres d’art 
les plus vénérées de la population 

locale, «le Crucifix Béni»,
un exemplaire du XVème siècle

qui fut miraculeusement épargné 
de l’incendie de 1662 et l’avalanche 

de 1681 et qui, on dit, en 1695 
commença à suinter de la sueur 

pendant les célébrations.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.visitstura.it
www.comune.argentera.cn.it

Grands sanctuaires encadrés de ciels bleus, petites églises

cachées dans des recoins naturels, pylônes votifs qui se détachent des 

sentiers montagneux et chapelles historiques penchées sur des rebords 

panoramiques: tous les lieux du sacré de la Vallée de la Stura

vous étonneront pour un motif ou pour un autre!



Les tous premiers habitants de la Vallée étaient des chasseurs,
des pasteurs mais aussi de grands connaisseurs de techniques agricoles
d’avant-garde et habiles transformateurs de matières premières.

TRACES
DU PASSÉ



Aisone

Dans les environs d’Aisone, des grottes habi-
tées depuis le néolithique ponctuent le pay-
sage et nous raconte beaucoup de choses 
sur les habitants de la Vallée de la Stura il y 
a des siècles. Pour vous lancer dans les my-
stères de cette histoire millénaire, vous pou-
vez suivre le sentier signalé dans la réserve 
naturelle et découvrir les premiers habitants 
du territoire.

Via Santa Maria, 10 - Cuneo

Après la visite des grottes pour boucler la 
boucle de l’histoire du néolithique dans la 
Vallée de la Stura, nous vous conseillons une 
étape au Musée municipal de Cuneo, où sont 
exposés de nombreux vestiges découverts 
pendant les fouilles du site archéologique 
d’Aisone.

LES GROTTES
D’AISONE

MUSÉE MUNICIPAL
DE CONI

POUR EN SAVOIR PLUS 

info@areeprotettealpimarittime.it 
www.parcoalpimarittime.it

Taverna delle Grotte
+39 338 798 1957
      @tavernadellegrotte

POUR EN SAVOIR PLUS

www.comune.cuneo.it

Tout ce qu’il faut savoir sur les anciens habitants

de la Vallée de la Stura vous pouvez le découvrir

à travers un voyage dans le temps millénaire, 
destination: le néolithique!

Une autre étape 
dans le temps

Palais Borelli

Né comme Palais Bolleris, du 
nom du marquis qui voulut son 

édification au début du XVIIème 
siècle, le Palis Borelli renferme 

l’histoire de Demonte. La façade 
est d’architecture baroque alors 

que ses salles, serties de précieux 
tableaux muraux, ont vu le passage 
du roi Carlo Alberto di Savoia, invité 

du Comte Giacinto Borelli, second 
signataire du Statut Albertin.

À entourer le Palais Borelli, nous 
trouvons le magnifique parc XIXème 

à quatre terrasses.

Les sentiers des Bolleris

Un parcours didactique-ludique
pour les enfants, les groupes 

scolaires et les familles, opérationnel 
à partir du 1er juin dans le centre 

historique de Roccasparvera, 
conduit Bolleris au château.

POUR EN SAVOIR PLUS

Comune di Demonte
+ 39 0171 95 122 | +39 0171 955 614 

www.comune.demonte.cn.it
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RAFTING
POUR EN SAVOIR PLUS 

www.visitstura.it

UNE RIVIÈRE POUR TOUS
60 km de divertissement le long d’une rivière sau-
vage et pétillante, à descendre de mille manières: à 
bord de bateaux gonflables, kayaks ou canoës, seu-
ls ou accompagnés.
Une manière alternative pour pénétrer dans des 
lieux inaccessibles à pied comme les Gorges de 
l’Olla, lieux intacts loin de toute civilisation. Une 
expérience à partager entre amis ou en famille : une 
rivière pour tous, pour tous les goûts!

Pour profiter de l’aventure en toute sécurité adres-
sez-vous aux centres de rafting de la Vallée:

KE RAFTING
Roccasparvera
www.kerafting.it

STIERA VILLAGE
Regione Stiera (Gaiola)
www.rafting-canoa.it

VALLESTURA OUTDOOR
Demonte
www.vallesturaoutdoor.com



POUR EN SAVOIR PLUS

www.visitstura.itEQUITATION

À L’ÉTAT SAUVAGE
Une aventure personnelle pour vous et le cheval à 
travers d’interminables pairies, des bois rafraichis-
sants ou le long de la rivière : la Vallée de la Stura se 
prête à être chevauchée par tout le monde, adultes et 
enfants, cavaliers et cavalières débutants et confir-
més. Chevauchées sous le signe de la tranquillité et 
allègres excursions de groupe pour vivre le territoire 
sauvage à la recherche de nouveaux paradis naturels.

Pour planifier son excursion à cheval, contacter les 
centres d’équitation de la Vallée:

CENTRE EQUESTRE LE RENDINI
Roccasparvera
+39 339 483 3518

LA TRUNA
Frazione Rialpo (Demonte)
+39 347 787 9860 |  www.latruna.com

VANET CAVALLO
Perosa Vanet (Demonte)
+39 324 786 7610 |  www.vanetcavallo.it

CLARA IN MONTAGNA A CAVALLO
Perosa Ruà del Bial (Demonte)
+39 338 503 6233 |  www.cavalliclara.it

ELEVAGE D’LA VAL STURA 
Demonte
Association d’Éleveurs de Chevaux de Merens
+39 346 770 5544 |  www.allevatoridimerens.it



SKI ALPIN

VENT ET ADRÉNALINE
Les ingrédients pour un cocktail de divertissement 
et d’adrénaline? Vent, neige, une planche ou une 
paire de skis et une voile.
Le col de la Maddalena est un endroit idéal pour 
pratiquer le snowkite grâce à son exposition qui 
offre de glorieuses journées venteuses. C’est là, en 
effet, qu’en hiver se tient le très attendu Maddale-
na Snowkite Foil Day, pendant lequel on peut assi-
ster aux démonstrations spectaculaires des plus 
experts en la matière mais aussi se familiariser au 
snowkite avec des cours où juste essayer.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Rifugio della Pace
rifugiodellapace@gmail.com
+39 345 9607067

AU SON
DES CARRES
Oubliez les queues aux remontées ou le choc des 
casques pour la lutte au dernier sandwich: les 
avantages d’une petite station de ski comme cel-
le d’Argentera sont aujourd’hui difficiles à trouver 
ailleurs. Pur divertissement sur plus de 20 km de 
pistes dans un cadre sauvage extraordinaire.

POUR EN SAVOIR PLUS 

+39 0171 96732
www.visitstura.it



SKI NORDIQUE

CENTRO FONDO FESTIONA
Via Chiardola,1 - Festiona
+39 0171 955 915 | +39 0171 950 551
www.festiona.it/centrofondo

BERGEMOLO
Borgata Bergemolo
+39 338 954 3485 | +39 340 330 8129

COLLE DELLA MADDALENA-LARCHE 
+33 07 85 12 10 61 | www.haute-ubaye.com

AISONESKI
Via Ponte, 1 - Aisone
+39 371 429 6200 | www.aisoneski.com

BAGNI DI VINADIO 
Strepeis (Vinadio)
+39 0171 95 812 | +39 0171 95 862
www.latanadellamarmotta.it

SUR LES PISTES
DES CHAMPIONS
La Vallée de la Stura est particulièrement brillan-
te pour le ski de fond et ses plus de 100 km qui 
s’étendent parmi les châtaigniers séculiers et les 
sapins dans un environnement préservé. Sur ses 
neiges se sont entrainés des athlètes du calibre de 
Stefania Belmondo, championne olympique de cet-
te discipline. Les stations sont disséminées tout au 
long de la Vallée à différentes altitudes: c’est pour-
quoi elles offrent de merveilleux paysages tous 
différents les uns des autres. On peut passer des 
prairies et châtaigniers du Centre de Ski de Fond 
de Festiona et Aisone, aux hêtres de Bergemolo et 
finir avec les magnifiques sapins de Bagni di Vinaio 
où l’enneigement naturel est pratiquement garanti. 
Avec la piste de Valle Promenado on peut aller de 
Festiona à Vinadio en passant par Aisone.
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TREKKING 
LES SOMMETS

POUR EN SAVOIR PLUS

Consulter la section escursionisme du site
www.visitstura.it

TOUJOURS PLUS HAUT
Des montées et des descentes mouvementées de 
1500 mètres à 3010 mètres d’altitude, du deuxième 
sommet des Alpes Maritimes occidentales, le Cor-
borant, qui encadre la Vallée de la Stura. Recon-
naissables de loin et très photographiés, comme 
le Grand Cimon de Rabuons (Becco Alto dell’Ischia-
tor), «Le petit cerf de la Vallée de la Stura», où les 
fantastiques pitons du Mont Bersaio: ceux-ci et 
tant d’autres sont les sommets à escalader, excur-
sionnistes et alpinistes, avec des parcours simples 
et d’autres plus difficiles mais tous extrêmement 
amusants.

3 SOMMETS À NE PAS RATER:

• Alpes de Rittana | 1796 m 
• Mont Bersaio | 2386 m
• Corborant | 3010 m



TREKKING 
LES LACS

POUR EN SAVOIR PLUS

Consulter la section escursionisme du site
www.visitstura.it

OASIS DES MONTAGNES
Les sommets de la Vallée de la Stura, conscients 
de leur propres beauté se regardent dans le miroir 
tous les matins dans les eaux cristallines des nom-
breux lacs qui se dressent à leur pieds, signe d’un 
très ancien passé glacial. Beaucoup des piscines 
naturelles que nous voyons aujourd’hui, en effet, 
sont surnommés «lacs de cirque», abrités en con-
ques creusées par les glaciers des vallons latéraux 
qui descendaient jusqu’à la plaine jusqu’a il y a 
12000 ans.
Le choix est infini et satisfait les goûts de tous 
les randonneurs en quête de lacs : du Vallon de 
Rio Freddo avec les lacs «de la Valett», d’Aver 
et de Malinvern au vallon de Rio Roburent avec le 
célèbre tour des lacs de Roburent, de Corborant 
avec les lacs Lausfer au Vallon de Collalunga sur la 
route pour les lacs de San Bernolfo et tant d’autres 
encore.

3 UNMISSABLE LAKE REGIONS:

• Lacs de Robourent 
• Lacs de Vens
• Lacs de Collalunga



TREKKING 
LES BOIS

POUR EN SAVOIR PLUS

Consulter la section arbres monumentaux  et 
escursionisme du site www.visitstura.it

PARFUMS DE NATURE
Blancs en hiver, colorés en automne et très épais en 
été, les bois de la Vallée de la Stura satisfont en tou-
tes saisons les attentes des visiteurs. Une moelleuse 
couverture d’arbres de tous types revêt ce territoire: 
le sapin blanc, le mélèze, l’épicéa et le pin cembro 
sont les maîtres des hautes altitudes et cèdent le pas, 
de la Moyenne Vallée jusqu’en bas, au pin sylvestre 
qui se mêle joyeusement au mélèze. En bas, hêtres 
et châtaigniers règnent souverains, utilisés, mais 
toujours avec respect, pour le travail de l’homme qui 
forme un tout unique avec l’environnement forestier. 

4 ARBRES À NE PAS RATER:
• Châtaignier monumental - Valloriate 
• Mélèze -Pietraporzio
• L’Arbol - Moiola
• Orme blanc - Bergemolo

LE CHEMIN DU BOSCO NERO
Le chemin du Bosco Nero, connu sous le nom de Sen-
tiero dell’Amore, relie le Villaggio Primavera à Bersezio 
par un sentier traversant des mélèzes magiques, des 
sapins noirs et des invitations à l’amour.



ESCALADE
POUR EN SAVOIR PLUS

www.globalmountain.it
www.cuneoclimbing.it 

ALLONS-Y!
Si le seul usage de vos jambes ne vous suffit pas 
pour arriver toujours plus haut mais vous voulez 
toucher avec vos mains la roche de la Vallée de la 
Stura, il vous suffit de vous armer de chaussures, 
de casque, de cordes et de dégaines parce qu’ici, 
il y en a pour tous les goûts: falaises équipées, 
salles de sports artificielles et voies de montagne 
de différents degrés et difficultés pour arriver à 
effleurer le bleu du ciel avec un doigt.

FALAISES
Bicocca -  Roccasparvera
Rucas d’la leu - Moiola
Falaise dell’altare - Demonte
Hotel Miramonti  - Ferrere
Falaise del Lago - Sant’Anna di Vinadio
Cima di Vermeill - Rifugio Malinvern
Falaise degli Angeli - Rifugio Malinvern

VOIES
Mont Aver et Mont Lausfer
Contrafforti de Lausa Bruna
Guglia de San Bernolfo  
Salto del camoscio

SALLES DE SPORTS
Valloriate



CYCLISME

COUPS DE PÉDALE
LÉGENDAIRES
Dans la Vallée de la Stura même le bitume à quelque 
chose à raconter, parce qu’y ont pédalé les héros du 
cyclisme italien. Le col Fauneria porte la signature 
de Marco Pantani, à qui est dédié le monument qui 
se trouve au sommet: impossible de ne pas prendre 
une photo près de lui après la longue montée!
Le col de la Lombardia, en revanche a donné son 
maillot Rose à Vincenzo Nibali pendant l’étape de 
Sant’Anna di Vinadio du Tour d’Italie 2016 et, avec 
les cols Maddalena et Bonette, complète la triade de 
la Classique des Alpes Occidentales, la «Vinadio-Vi-
nadio». Les motifs sont suffisamment clairs pour 
ne pas sauter immédiatement en selle? Il suffit 
d’essayer pour y croire.

3 SORTIES À NE PAS RATER:

• Col de la Lombarda | 2350 m 
• Sant’Anna de Vinadio  | 2020 m
• Col Fauniera | 2481 m

POUR EN SAVOIR PLUS

Valle Stura Experience
info@vallesturaexperience.it
www.vallesturaexperience.it



VTT

PLEIN GAZ 
1000 km d’adrénaline pure sur les entiers VTT de la 
Vallée de la Stura! Parcours XC et all mountain au 
Bike Park Tajare, un parc d’attraction à pédaler en 
entier, littéralement: 140 km et aucune remontée 
mécanique pour vivre le divertissement en parfaite 
syntonie avec la nature.
Descentes montées spectaculaires au milieu de 
l’histoire entre les forts mythiques de Vinadio et les 
anneaux de haute altitude pour pédaler au cœur de 
la montagne de Sambuco et plus haut.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mtbvallestura.com
www.visitstura.it
www.tajare.it

SUR 2 ROUES ET... UN MOTEUR!

«Cols sans Frontières» est la devise-rencontre qui 
réunit les passionnés de motocyclisme tout au long 
de la Vallée de la Stura: un tour transfrontalier uni-
que et d’une extraordinaire beauté qui permet aux 
participants d’apprécier au maximum les paysages 
et de tomber amoureux des montagnes de la Vallée.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.comune.argentera.cn.it
www.cuneoholiday.com



SKIALP

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES GITES,
ACCOMPAGNEMENTS, COURS ET LOCATION D’ÉQUIPEMENT

Albergo della Pace
+39 0171 96 550 | +39 0171 96 628    
www.albergodellapace.com

Base BAR Prati del Vallone
+39 333 333 9678
www.pratidelvallone.it

Global Mountain
+39 335 672 6008 
www.globalmountain.it

SKI ALPIN DANS LA VALLÉE DE LA STURA
La carte à l’échelle 1:25.000 de Katia Tomatis,
disponible dans les boutiques de la vallée ou
auprès de la boutique en ligne Fraternali Editore.
www.fraternalieditore.com

POUDREUSE SANS FIN
La réputation des pentes hivernales arrive 
bien au-delà les frontières de nos montagnes : 
paradis du ski alpin, la Vallée de la Stura pro-
met une variété illimitée de montées peu fréq-
uentées et de descentes enthousiasmantes. 
Chaque hiver, les artistes de la neige ne per-
dent pas l’occasion de peindre les vastes pen-
tes du Ventasuso ou d’atteindre le sommet 
panoramique de Costabella del Piz, alors que 
les amateurs de frissons se délecteront sur les 
décentes raides de Rocca Reis et les freerider 
font du slalom dans le bosquet des Lose. 



RAQUETTES

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES GITES,
ACCOMPAGNEMENTS, COURS ET LOCATION D’ÉQUIPEMENT

Valle Stura Experience
info@vallesturaexperience.it
www.vallesturaexperience.it

Global Mountain
+39 335 672 6008 
www.globalmountain.it

QUELQUES PAS
DANS LA NEIGE
Si le ski n’est pas fait pour vous, cela ne signifie 
pas que vous devez vous priver d’atteindre 
les hauts sommets de la Vallée de la Stura 
même en hiver: il y a de nombreux parcours 
dans la neige à effectuer avec les raquettes, 
en compagnie du silence qui caractérise ces 
endroits, à la découverte de la nature intacte 
et de panoramas à pertes de vue.
Si vous ne disposez pas de l’équipement 
nécessaire, pas d’inquiétude: il suffit de 
s’adresser à différents endroits et contacter 
les professionnels de la montagne pour vivre 
l’aventure dans la neige en toute sécurité.



marketplace
et découvrez
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LES CROUSET
POUR EN SAVOIR PLUS

Comune di Vinadio
+ 39 0171 959 143
www.comune.vinadio.cn.it

LE PLAT DE LA REINE
Goûts simples et produits locaux forment la base 
de la cuisine traditionnelle de la Vallée de la Stura 
qui plonge ses racines dans un lointain passé servi 
à table encore aujourd’hui avec des plats typiques 
comme les crousét. Pétris avec de la farine, de l’eau 
et de l’huile, les crousét comblent les appétits des 
plus insatiables malgré la simplicité de leurs in-
grédients: vous les reconnaîtrez facilement de part 
leur inimitable forme en petite conque couverte de 
plis. Ils se marient très bien avec tous types de sau-
ces et c’est à chaque restaurateur de les choisir se-
lon sa propre fantaisie: le meilleur conseil est d’es-
sayer les différents accompagnements possibles!

Depuis 2017 «CROUSÉT» est une marque collective 
qui préserve la technique traditionnelle de prépar-
ation et garantit la qualité du produit au consom-
mateur. Vous pouvez déguster les crousét ou les 
acheter directement dans les boutiques de la Vallée 
de la Stura qui présente sur leur vitrine le logo de 
la marque.



LA RAVIOLE
VALAOURIANA

OÙ LA TROUVER

Locanda Fungo Reale - Valloriate
www.fungoreale.it

Tre Colombe - Valloriate
www.trecolombe.it

ENTRE TRADITON
ET INNOVATION
Comme le dit le nom lui-même, cette raviole par-
ticulière se trouve seulement à Valloriate, selon la 
recette originale créée par Manuel Odestri, chef de 
la Locanda Fungo Reale. La pâte à base de farine de 
blé et de sarrasin renferme une farce de gâteau de 
pomme de terre et d’un mélange d’aromates qui, 
servie sur un lit de beurre fondu, provoque une 
explosion de saveurs pour le palais: ce serait dom-
mage de passer par Valloriate sans le goûter!



LES VIANDES

L’AGEAU SAMBUCANO

Déclaré Slow Food depuis 2011, et produit certifié, 
l’ageau Sambucano de trouve seulement en Vallée 
de la Stura: les ovins en été respire l’air pur de l’alpa-
ge, où ils se nourrissent d’herbe fraîche, alors qu’en 
hiver leur régime prévoit du foin d’origine local.
Au cours des années, grâce à l’engagement pour la 
récupération et la valorisation du mouton Sambuca-
no sont nés l’Escaroun, le Consortium qui garantit le 
respect de la modalité d’élevage, et Lou Barmaset, la 
coopérative qui commercialise le produit.

POUR EN SAVOIR PLUS
Cooperativa Lou Barmaset
+39 335 547 0191

Consortium pour la valorisation
et de la race ovine sambucana l’Escaroun

www.vallestura.cn.it

LA RACE PIÉMONTAISE

Parmi les principales races bovines de viande ita-
lienne, la Piémontaise s’est bien adaptée aux prai-
ries d’altitudes dont la Vallée de la Stura est riche. 
Activité pour la plupart familiale et tradition tran-
smise de génération en génération, l’élevage de 
cette race est une véritable excellence.

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.lagranda.it



LA TRUITE

LA TRUITE ARC-EN-CIEL
Riche en protéines, potassium et fer, la truite arc-
en-ciel est un aliment sain et en même temps sa-
voureux et riche aux nombreuses variétés de ma-
nières de la cuisiner. Dans le hameau de Perdioni, 
près de Demonte, les truites de Paolo et Delia sont 
élevées en circuit fermé dans 4 bassins alimentés 
par l’eau de source avec un fond en pavés et gra-
viers, nettoyés sans l’aide de désinfectants.
La passion et le soin de ces pisciculteurs garantis-
sent l’authenticité de la truite, que l’on peut dég-
uster de nombreuses manières: fumée au muscat, 
fumée à chaud ou fumée à chaud dans l’huile. 
À goûter aussi le saucisson de truite fumé et les 
guanciali (joues) de truite fumée dans l’huile.

POINTS DE VENTE

Élevage piscicole Stura
Azienda Agricola of Riberi Paolo
+39 339 107 9053
itticistura@live.it

La Porta di Valle
Via Nazionale, 17 - Demonte
www.ilauri.it



LES ESGARGOTS
POUR EN SAVOIR PLUS

Associazione Ente Fiera Fredda
della Lumaca di Borgo San Dalmazzo
www.fierafredda.it

@fierafredda

LE PROTAGONISTE
DE LA FOIRE FROIDE
L’escargot à la viande blanche, l’Helix Pomatia Alpi-
na, fait partie de la maison des Alpes Maritimes et 
depuis de nombreuses années est aussi le roi indi-
scutable de la Foire Froide, l’évènement gastrono-
mique qui se tient à  Borgo San Dalmazzo autour du 
5 décembre. Selon l’antique tradition de ses habi-
tants, les escargots étaient servis dans leur coquil-
le pour être ensuite extraits avec le caractéristique 
clou des fers à cheval et trempé dans la “salsa del 
cartuné”, une sauce piquante à base d’huile, de sel, 
de poivre et d’ail.

La Foire Froide, en plus d’être un moment de ren-
contre important pour tous les habitants de la val-
lée, est l’occasion idéale pour goûter des plats à 
base d’escargot et de nombreuses autres spécial-
ités entre tradition et recettes novatrices.



LES FROMAGES 
D’ALPAGE

POINTS DE VENTE

Andata e Ritorno 
Points de vente des produits Montagnam,
parmi lesquels on peut trouver les fromages de Bars 
Chabrier et de Fiori dei Monti Colombero
Via Roma, 20 - Rittana
+39 347 825 1432
www.montagnam.com

La Porta di Valle
Via Nazionale, 17 - Demonte
www.ilauri.it

SAVEURS DE MONTAGNE
Frais ou affinés, de vache ou de brebis, les froma-
ges d’alpage de la Vallée de la Stura ont la saveur 
unique du lieu où ils sont produits: en les goûtant 
on se retrouve immédiatement transporté dans 
les vertes prairies des montagnes où les animaux 
broutent, parcourant un voyage à travers les tradi-
tions fromagères que les petits producteurs font 
avancer avec passion.



LES CHÂTAIGNES

RETAILERS

Andata e Ritorno 
Points de vente des produits Montagnam, parmi
lesquels on peut trouver les châtaignes d’Àrbol.
Via Roma, 20 - Rittana
+39 347 825 1432
www.montagnam.com

La Porta di Valle
Via Nazionale, 17 - Demonte
www.ilauri.it

LE PAIN
DES PAUVRES
En se promenant au milieu des bois luxuriants de 
la moyenne et de la basse vallée, il n’est pas rare 
de rencontrer des groupes de personnes chiner aux 
pieds des arbres: ce sont les habitants de la Val-
lée de la Stura qui se consacrent à l’entretien des 
châtaignier et à la récolte des châtaignes, un pro-
duit qui a eu dans le passé une grande importance 
économique pour le territoire et qui aujourd’hui 
continue à offrir des goûts exquis et des déclinais-
ons en tout genre.
Chaudes et grillées, en desserts ou séchées, il s’agit 
toujours de châtaigne soigneusement sélectionnée 
récoltées et élaborées avec la dévotion et la passion 
d’«autrefois».



LE MIEL

RETAILERS

Andata e Ritorno 
Points de vente des produits Montagnam, parmi
lesquels on peut trouver le miel de l’Apicoltura Fossati.
Via Roma, 20 - Rittana
+39 347 825 1432 | www.montagnam.com
La Porta di Valle
Via Nazionale, 17 - Demonte | www.ilauri.it

NECTARE DES DIEUX
Parfumé comme les fleurs des champs, délicat 
comme le touché de l’apiculteur qui les récolte, le 
miel est un vrai trésor pour la Vallée, pas seulement 
pour le goût mais aussi pour le rôle central qu’il a 
dans le maintien du territoire. L’incessant travail 
des abeilles qui transportent le pollen d’une plante 
à l’autre, en effet, sauve la variété de l’environne-
ment, la même variété que nous retrouverons dans 
les nombreux types de miel : de l’acacia au châtaig-
nier, du pissenlit à des espèces de fleurs de haute 
montagne, comme le mille fleurs, le rhododendron, 
le sainfoin et le miellat de sapin. Un produit d’ex-
trême qualité qui respecte la nature.

MIEL DE HAUTE MONTAGNE ALPINE

Dans la Vallée de la Stura, vous pouvez trouver les 
miel mille fleurs de haute montagne alpine, le miel 
de miellat de sapin et le miel de rhododendron au-
près de l’Apicolture Fossati.

Via Cuneo, 12/A - Sambuco | + 39 348 911 7823
www.apicolturafossati.com



LE SAFRAN

OR ROUGE
Plante originaire de Grèce et d’Asie Mineure, le sa-
fran a aussi réussi à se faire une place dans la Vallée 
de la Stura : le microclimat de la moyenne vallée a 
permis la culture de cette précieuse espèce qui est 
ensuite travaillé en bulbes, poudre, stigmates ou 
en produits alimentaires comme le beurre, le miel, 
la pâtisserie fraîche ou sèche. Le safran n’est pas 
seulement bon à déguster mais aussi beau à voir : 
en octobre, ses fleurs colorent les champs de De-
monte de nuances roses-violacée avec les parties 
rouges écarlates du stigmate offrent aux visiteurs 
un spectacle unique en son genre.

POUR EN SAVOIR PLUS

@FIL ROUS.Zafferano valle stura
+39 333 8027 609
www.vallesturaexperience.it



LES DESSERTS

LE GÂTEAU FIN
Un gâteau au goût de noisette et de tradition, un 
patrimoine culturel reconnu et réglementé par un 
cahier des charges qui garantit l’appellation com-
munale d’origine contrôlée pour les produits lo-
caux. La recette historique du plus typique gâteau 
de Vignolo, transmise de génération en générati-
on arrivée à nos jours pour nous offrir le goût et 
l’authenticité des temps passés: fine et friable, le 
gâteau fin contient seulement des ingrédients de 
grande qualité et de production locale.
Le goûter dans son village d’origine reste la meil-
leure manière pour en connaître la culture qui l’ha-
bite et vivre Vignolo à travers ses saveurs.

POINTS DE VENTE

La Butego d’la Tourto Fino di Fabio e Gloria
Via Nittardi, 4 - Vignolo  |  +39 0171 48 110

Aime Livio Panetteria Pasticceria
Piazza Grande, 6 - Vignolo  |  +39 0171 48 213

PÂTISSERIE DE MONTAGNE
À Argentera, vous trouverez d’immanquables bi-
scuits à la lavande et des baci au génépi de Ciccio, 
alors qu’à Demonte, une étape obligatoire chez 
Agnello pour déguster ses gâteaux, baci et viennoi-
series s’impose.

POUR LES GOÛTER
Pasticceria Cremeria Bruno
Via Dietro I Bari 2/C - Argentera  |  +39 0171 96 759

Bar Pasticceria Agnello
Via Martiri e Caduti per la Libertà, 11 - Demonte
+39 0171 955 632



LES BOISSONS
DE MONTAGNE

LE GÉNÉPI
Depuis toujours récolté par les populations locales, 
l’Artémise Alpine après le séchage et la macération 
dans l’alcool pour obtenir une liqueur à la couleur 
jaune-verte qui nous ramène sur les hautes monta-
gnes où la plante pousse spontanément. Caractéris-
ée par un intense parfum herbé, avec une pointe 
d’amertume mêlée à la douceur sucrée, le génépi 
est parfait comme digestif où à déguster dans des 
refuges accueillants après une bonne marche.
À goûter absolument  pour découvrir la saveur des 
montagnes de la Vallée de la Stura: le génépi de 
l’Herboristerie Liquorificio  Artemy, préparé avec le 
savoir-faire et l’expertise artisanale d’autrefois, et 
le Génépi d’Argentera, réalisé chez Bordiga avec des 
fleurs qui grandissent dans la zone de Ferrere.

RETAILERS
Erboristeria Liquorificio Artemy
+39 0171 959 277  |  www.artemy.com
Bordiga 1888
+39 0171 611 091 | www.bordiga1888.it

LA BIÈRE ANIMA
La bière est née parmi les montagnes de la Vallée de 
la Stura dans la brasserie moderne de Roccaspar-
vera  où tradition et innovation se rencontrent. Ma-
tières premières sélectionnée en harmonie avec le 
fil des saisons, le meilleur orge malté et la recherche 
des recettes liées à la passion et à la compétence 
des producteurs Anima offrent de véritables mo-
ments de plaisir gastronomique à chaque gorgée.

RETAILERS
Società Agricola AnimA
+39 0171 174 0132 | www.birraanima.com



LES PARFUMS

LA PROVENCE
DE LA VALLÉE DE LA STURA
Au cœur de la Vallée de la Stura, à Demonte, s’ouvre 
un coin coloré de violet qui n’a rien a envier à la 
célèbre Provence: pendant les mois de juin et de 
juillet les champs de «izòp», comme on appelle la 
lavande en occitan, sont un spectacle à ne pas rater 
et aussi très facilement accessible par la route entre 
Borgo San Dalmazzo et le Col de la Maddalena.
À Demonte se tient l’ancienne distillerie Rocchia qui 
depuis des années poursuit avec passion la tradition 
locale avec la production de fabuleuses huiles 
essentielles et autres produits dérivés de la plante. 

POINTS DE VENTE

Rocchia Distillerie | +39 0171 95 490
www.rocchiadistillerie.it

PARFUMS ANCESTRAUX
DE MONTAGNE
C’est de l’union de la tradition savonnière Marseillai-
se et les recettes ancestrales de «grands-mères» que 
naissent des savons de montagne, purs et naturels 
comme les parfums de l’environnement alpin d’où 
ils puisent leur origine. Le producteur de savon Ro-
se&Caprioli de Pietraporzio le sait bien car utilise des 
méthodes artisanales et des bases 100% végétales 
pour réaliser un savon au parfum de haute qualité.

POINT DE VENTE

Saponificio Rose&Caprioli | +39 0171 96 664
www.rosecaprioli.it



FRUITS
ET LÉGUMES

POINT DE VENTE

Andata e Ritorno 
Le point de vente des produits Montagnam,
parmi lesquels on peut trouver les produits de
Germinale Coopérative Agricole de Communauté
et Société Agricole La Fragolina.
Via Roma, 20 - Rittana | +39 347 825 1432
www.montagnam.com

AU RYTHME
DE LA NATURE
Il y en a certains qui expérimentent de nouvelles 
cultures et d’autres qui se consacrent à des cultu-
res qui plongent leurs racines dans la tradition lo-
cale, mais ce qui unit tous les agriculteurs de la Val-
lée de la Stura est le respect de la nature et de ses 
rythmes. Ici l’agriculture ne signifie pas seulement 
production de produits frais et authentiques, mais 
signifie aussi récupération du territoire: cultiver est 
un acte d’amour par lequel se régénère la beauté.
Goûter aux fruits et aux légumes de la Vallée de la 
Stura est une occasion pour redécouvrir la saveur 
des saisons et le naturel de la montagne.
À ne pas rater non plus les couleurs qui peignent 
les nombreux potagers disséminés sur le territoire.



TOUS LES GOÛTS+1
Connaître la montagne signifie connaître ses ha-
bitants, déguster ses produits et goûter à ses sa-
veurs. Si vous êtes curieux, vous aimez écouter et 
expérimenter, vous ne pouvez pas rater les mar-
chés de la Vallée où vous pourrez rencontrer tous 
les producteurs, découvrir la saveur de la Vallée 
de la Stura et vous faire conseiller des recettes 
traditionnelles de montagne.

MARCHÉS
Vinadio | mercredi matin
Demonte | jeudi matin
Vignolo | mercredi matin
Vinadio | mercredi matin
Borgo San Dalmazzo | jeudi matin
Demonte | jeudi matin

BOUTIQUES
DEMONTE
I Lauri  + 39 0171 950 828
Caseificio Valle Stura + 39 0171 950 607

RITTANA 
Andata e Ritorno +39 347 825 1432

ROCCASPARVERA
La Fame +39 375 6349 751
Ici vous pouvez déguster “l’ula al furn” , plat typique de Roccasparvera.

GAIOLA
La Bottega Del Buongustaio + 39 0171 72 923



Nous appartenons
à quelque chose de plus grand!

www.cuneoholiday.com
@ATLCuneese 

www.cuneoalps.it
@cuneoalps

www.visitmove.it
@terresmonviso 



Pour manger et dormir et vivre de grandes émotions
dans la Vallée de la Stura faites confiance au consortium

 d’entreprises de la Vallée de la Stura de Demonte:
hôteliers, guides naturalistes et alpins qui s’occupent
de la promotion touristique et culturelle de la Vallée.

www.vallesturaexperience.it

Refuges
Sur votre chemin vous trouverez des structures accueillantes, 

gérées par des personnes chaleureuses et serviables
impatients de vous connaître!

www.rifugivallestura.it



OFFICES DE TOURISME

Office de Tourisme de Borgo San Dalmazzo
Via Vittorio Veneto, 19 - Borgo San Dalmazzo

+39 0171 26 6080
iatborgo@cuneoholiday.com 

Office de Tourisme de Demonte
Piazza Statuto c/o Palazzo Borelli - Demonte 

+39 0171 95 127
 ufficioturistico@comune.demonte.cn.it | proloco.demonte@libero.it  

Office de Tourisme de Vinadio
Piazza Vittorio Veneto - Vinadio 

+39 334 162 8914
vinadioinfopoint@gmail.com 
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