
La Société des Amis de Valère  
vous emmène... au Piémont 

Savourer l'art de cour des Savoie dans les douces collines des Langhe 

 

 

Samedi et Dimanche 17 et 18 octobre 2015 

Prix : 550.- personne 

 

 

 
 
 

 

Au sortir matinal de la grande vallée d'Aoste, notre soeur italienne, la vue s'élargit. Torino en point 

de mire. Dans les lointains bleutés, s'esquissent des rondeurs dont on devine la richesse : vignobles 

réputés, noisetiers à gianduia, truffes blanches d'Alba... Mais aussi abbayes gothiques, petites cités 

médiévales de briques rose moulurées, aristocratiques châteaux aux précieuses peintures murales, 

un paysage choyé par les Savoie qui y firent plusieurs fondations d'importance, y employant la fine 

fleur de leurs artistes de cour, dont le « maître » Giacomo Jaquerio, inspirateur de Pierre 

Maggenberg dont le geste pictural enchante aujourd'hui encore les murs de notre basilique de 

Valère.  

 

Cette excursion italienne sera accompagnée et commentée par Marie Claude Morand, historienne 

de l'art, montreuse de beau et ancienne directrice des Musées cantonaux du Valais. 

 

       



 

Au programme 

 

 

 

 Samedi 17 octobre 2015 
 

 Départ de Sion à 7h30 du matin. 

 7h50 : arrêt au restoroute de Martigny pour la

 prise en charge des « Chablaisiens ». Montée de la 

 vallée du Grand-Saint-Bernard, passage du tunnel 

 et descente sur Aoste et sa vallée. Vers 10h: arrêt 

 « caffè italiano » au restoroute de San Giorgio, 

 peu avant la « tangenziale » de Torino. 

 

  

 

 11h00 : arrivée à l'hospice de Sant'Antonio di 

 Ranverso, fondé par Humbert III comte de Savoie 

 à la fin du XIIe siècle, pour assister les pèlerins 

 sur la route de Jérusalem. Plusieurs fois agrandi 

 jusqu'au majestueux déploiement du début du 

 XVe siècle et à la décoration de l'église confiée à 

 Giacomo Jaquerio, le peintre chéri de la cour des 

 Savoie. 

 

  

 

 

 

 

 Départ vers 12h30-13h00 pour la cité médiévale 

 d'Avigliana, (environ 9km) et déjeuner à la 

 Trattoria della Croce Bianca, au coeur de la 

 vieille ville, un endroit aussi charmant que 

 savoureux, www.trattoriacrocebianca.it 

 

 

 

 

 

 

       

 15h00 -15h30 départ pour Saluzzo, par monts et 

 par vaux (en passant par Trana, Piossasco, 

 Pinerolo, Cavour) afin de profiter de la beauté des 

 collines piémontaises et de la région des Langhe.

 Un arrêt s'impose à la magnifique abbaye 

 cistercienne de Staffarda, fondée au XIIe siècle.

 Un petit chef d'oeuvre de technique et de sobriété 

 esthétique.  

 

http://www.trattoriacrocebianca.it/


 

 Arrivée en fin de journée à Saluzzo, charmant fief 

 d'un marquis curieusement épris de sculpture 

 bourguignonne. Installation à l'hôtel Le Antiche 

 Mura  www.antichemuraristorante.it

 Balade libre en ville jusqu'à l'heure du dîner.

 Profitez-en bien, c'est le premier week-end du

 «  Mois de la  Truffe » dans la région des Langhe, 

 même si l'épicentre en reste la ville d'Alba que 

 nous avons dû supprimer de notre itinéraire car 

 envahie de gastronomes de toutes provenances!

 Dîner à l'hôtel. 

 

 

 

 Dimanche 18 octobre 2015 
 

 Départ vers 8h30-9h00 pour le Castello della

 Manta, à quelques kilomètres au sud de Saluzzo, 

 et sa salle baronale, magnifiquement décorée de 

 scènes propres à inspirer des idéaux 

 chevaleresques : fontaine de Jouvence, cortège 

 des Preux et des Preuses....De quoi regarder la 

 salle des Preux du château de Valère d'un autre 

 oeil. 

 

 

       

       

            

 Déjeuner à la Manta, au restaurant Le Camelie,

 puis nous nous mettrons en route pour Villafranca 

 Piemonte (20km au nord de  Saluzzo), où nous 

 découvrirons l'oeuvre délicate d'Aimone Duce à la 

 Capella di Missione  (1418). 

 

 Vers 17h30  départ pour une rentrée comblée en

 Valais.  Arrivée probable à Sion vers 20h30-21h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations 
 

Voyage aller et retour en car confortable, le café du premier jour, les 3 repas, la nuit en chambre 

double dans un hôtel charmant, les entrées pour les sites mentionnés dans le programme, la 

présentation des sites et l'enthousiasme de l'accompagnatrice ainsi que la bonne humeur réputée des 

Amis de Valère. 

http://www.antichemuraristorante.it/
http://www.antichemuraristorante.it/


 
 

 

 

 

Bulletin d'inscription pour le Piémont, 17 et 18 octobre 2015 
À retourner aux Amis de Valère, rue des Châteaux 14, 1950 Sion 

 

 

 

 

Nom et prénoms  .................................................................... 

 

Adresse     ..................................................................... 

 

Année de naissance  ..................................................................... 

 

E-mail    ..................................................................... 

 

Tél     ..................................................................... 

 

Chambre double   ..................................................................... 

 

Chambre simple   ..................................................................... 

 

Possède une assurance annulation voyage oui     non 

 

Membre des Amis de Valère          oui     non 

 

Désire s'inscrire aux Amis de Valère  oui    non 


