
ITINÉRAIRE DANS LA VALLÉE DE LA STURA

PAYSAGES

ITINÉRAIRE

INTRODUCTION

Les cimes de la Valle de la Stura offrent des vues impressionnantes à chaque saison.
Les  routes  peuvent  conduire  à  la  découverte  de  lieux  inattendus,  qui  préservent
l'histoire de ces villages du Moyen Âge aux années de la Seconde Guerre mondiale.
Des  espaces  aujourd'hui  hors  des  sentiers  battus  ou  en  voie  de  rétablissement
structurel témoignent de la vitalité de la zone d'un point de vue commercial, de travail
et historique. 
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LES ESCALES

1. GAIOLA. Pont dell’Olla
La légende raconte qu'un pot en terre cuite (ioule en dialecte local) rempli d'or a été
trouvé  ici.  Il  est  déjà  mentionné dans  des documents  datant  de 1271,  mais  à  un
niveau bien inférieur à celui de nos jours. Il a été reconstruit plusieurs fois à la fin du
XVIIe et au début du XVIIIe siècle,  comme passage stratégique. Les piliers de cette
phase sont encore visibles le long des rives du fleuve. La dernière reconstruction a eu
lieu en 1946, après les destructions de la Guerre de Résistance.

2. RITTANA. Bourgade de Paraloup
La  renaissance  du  canton  de  Paraloup  peut  être  attribuée  à  l'intervention  de  la
Fondazione Nuto Revelli [Fondation Nuto Revelli], qui a fortement travaillé sur ce lieu
mémorial. Les structures - récupérées et repensées - accueillent un musée du récits,
une  salle  de  conférence,  une  cinémathèque,  un  théâtre  en  plein  air,  un  espace
d’exposition, un point d’accueil et un refuge. Dans cette commune, à mi-chemin entre
la Vallée de la Stura et la Vallée de la Grana, certains des membres du groupe Italia
Libera, formé le 11 septembre 1943, ont été retrouvés à Madonna del Colletto: Duccio
Galimberti, Dante Livio Bianco, Ettore Rosa et Dino Giacosa.

3. AISONE. Aqueduct
En partie caché par la végétation, l'aqueduc de Aisone présente encore de belles
arcades  rondes  avec  d'imposants  piliers  de  pierre  datant  probablement  de
l'époque médiévale.

4. PIETRAPORZIO (Pontebernardo). Mines de barytine
Parmi les nombreuses ressources souterraines présentes dans la vallée, les filons
de barytine  présents  près  du village  de Pontebernardo,  à  plus  de 1300 mètres
d'altitude, ont été exploités. L'exploitation du filon date de la période 1950-1960. 
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