BONJOUR

Comme le dit si bien Pierre, les épouses "non cyclistes", groupe 3, ont profité de ce
séjour pour visiter la région.
En voici un petit aperçu :
Dimanche, en route pour la Chartreuse de Pesio, fondée en 1173, dont les activités
ont cessé avec la domination de Napoléon en 1802. Elle a été rachetée en 1840 par
un privé qui a converti la structure en "établissement d’hydrothérapie" très prisée
par les grands de cette époque. Nouveau déclin au début de XXème siècle, abandon
même, et ce n'est que depuis 1934 qu'elle est gérée par les pères missionnaires.
Très bel ensemble situé dans le parc régional de la haute vallée de Pesio, Parc del
Marguareis. Après le déjeuner une randonnée en forêt nous amènera à la cascade
del Saut, à 1200 m d'altitude.
Lundi, nous suivons les cyclistes, en direction des vignobles des" Langhe", région
très vallonnée avec de nombreux villages perchés : Dogliani, Monforte d' Alba,
Grinzane-Cavour avec le magnifique château de Camille Benso, Comte de Cavour
(1810-1861), homme d'état Piémontais, important partisan et acteur de l'unité
italienne. Il est considéré avec Garibaldi, Victor Emmanuel II et quelques autres,
comme l'un des " Pères de la patrie italienne".
A noter que depuis le 22 juin 2014 les Langhe Roenero sont inscrites à l'UNESCO.
(50ème site italien et le premier qui a été classé pour son patrimoine culturel lié au
monde du vin).
Aujourd'hui ce château héberge l’œnothèque régionale et le musée ethnographique
avec un aménagement réservé à la truffe blanche et à la cuisine d'Alba du XVIIe et
XIXe siècle et une distillerie du XVIIIe siècle.
Nous visitons aussi les villages de La Morra, et Barolo avec l’imposant château de

la Marquise Giula di Barolo, où se trouve le musée WiMu, le musée des étiquettes,
l’œnothèque régionale du Barolo et le musée des tire-bouchons.
Mardi, direction la vallée de la Maira, visite des villes de Busca, de Dronero, avec
des églises magnifiques, de beaux jardins, de vieilles ruelles.
A midi déjeuner dans une "épicerie auberge" à Stroppo, visiblement très connue
des cyclistes qui descendent du col de Sampéyre.
Grâce à la gentillesse de l'aubergiste, nous avons pu aller visiter la petite chapelle
de San Peyre Di Stroppo du XII et XIIIe siècle, dans laquelle on peut y admirer de
très belles fresques.
Pour accéder à la chapelle nous sommes montées à pieds dans la forêt par une
petite route de montagne, ensuite petite chasse aux trésors pour trouver la clé de la
chapelle, dissimulée dans le tiroir d'une table dans une des maisons du hameau au
lieu-dit" Arneodi".
Mercredi, journée de repos pour les cyclistes, une sortie commune est proposée : la
visite de Saluzzo, connue comme la "Sienne "du Piémont pour ses monuments
d'époque médiévale et de la renaissance témoignent son passé de capitale d'un
important marquisat.
L'après-midi visite de Cuneo, belle ville aussi, dont nous n'avons pu, pour cause de
fortes chaleurs, apprécier à sa juste valeur, ses charmes.
Jeudi, direction Vicoforte pour visiter, à la fraicheur, le Sanctuaire du même nom,
très imposant ; à l’intérieur : fresques, sculptures, magnifique coupole, la plus
grande du monde, un régal.
A midi retour à l'hôtel, repas pris en commun avec le groupe 2. L'après-midi
chaleur oblige : repos.
Vendredi, toujours en quête de fraicheur, nous décidons de visiter les Thermes de
Lurisia, bel établissement, ou de nombreux curistes viennent y soigner les voies
respiratoires, les intestins, la peau.
Une particularité : derrière le complexe se trouve l'usine d'embouteillage de l'eau de
source de Lurisia, vendue dans toute l'Italie et autres pays.
Le repas de midi est pris en commun à l'hôtel.
Pour ma part, et malgré la chaleur, l’après-midi je suis allée dans l'ancien hôtel de
ville, visiter le musée de la résistance, le musée de la manufacture royale de verre et
de cristal et de la céramique, et l'exposition de bronzes du mont Cavanero, ce
dernier datant de 1000 avant J.C. Grâce à cette manufacture Chiusa était connue
dans le monde entier.
Très agréable séjour, un grand merci à Pierre et à son équipe de nous avoir permis
de découvrir cette belle région, un grand merci aussi à "Gene" pour avoir assuré le
co-voiturage.
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