
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

MUSÉES ET PALAIS

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

Les musées ne sont pas seulement des lieux de conservation d'objets, mais surtout
des lieux où l'on raconte des histoires. Les musées et les espaces d'exposition de la
Vallée  de la  Stura  le  font  depuis  les  racines  de  ce  territoire:  des  salles  peintes  à
fresque du Palazzo Borelli,  en passant par les petites salles des habitations alpines,
jusqu'aux événements des nobles et des éleveurs, des artistes et des contrebandiers
qui, au cours des siècles, ont habité la vallée. 

Progetto “Valle Stura: una valle, mille opportunità” finanziato da

nell’ambito del bando 



LES ESCALES

1. DEMONTE. Palazzo Borrelli
Déjà propriété de la puissante famille Bolleris, le bâtiment de la Contrada Maestra a
été acheté au XIXe siècle par le comte Giacinto Borelli,  qui a promu une profonde
rénovation de l'ensemble du complexe au fil du temps. Le projet visait à fusionner les
différentes parties des propriétés Bolleris dans une nouvelle résidence moderne. Avec
des idées et des goûts modernes, le comte construit le "manga ou galerie" de Carlo
Alberto, qui connecte le palais aux jardins, joint la chapelle de  San Bernardo à une
chapelle plus petite, la réservant comme chapelle de la famille, et enfin aménage le
jardin et la partie supérieure du Palazzetto. C'est là que le roi Carlo Alberto séjournera
lors  de  ses  fréquentes  inspections  des  travaux  liés  à  la  construction  du  Fort  de
Vinadio.

2. PIETRAPORZIO (Pontebernardo), Ecomusée du Pastoralism
Situé sur le territoire de la vallée, l’Écomusée du pastoralisme possède son propre
centre  d'accueil  dans  le  pittoresque  village  de  Pontebernardo,  caractérisé  par  de
belles maisons en pierre et en bois. Certaines salles accueillent des ateliers pour la
production de fromage, la transformation de la viande et de la laine, ainsi qu'une salle
multifonctionnelle. 

3. ARGENTERA (Ferriere), Mizoun dal Contrabandìer
Bien que petit, le village de Ferriere mérite une visite pour au moins deux raisons:
la préservation des bâtiments typiques de l'architecture alpine et la présence du
petit  musée  appelé  le  Mizoun  dal  Contrabandìer.  Cette  exposition  raconte
l'histoire  d'une pratique répandue dans une zone frontalière  telle  que la  haute
vallée de la Stura, bordant la vallée de la Tinée d'un côté et la vallée de l'Ubaye de
l'autre.

Progetto “Valle Stura: una valle, mille opportunità” finanziato da

nell’ambito del bando 
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