TOUR 2
EN MONFERRATO LES CHEMINS SONT DIVIN
Mombello Monferrato, tout en étant un petit village, comprend un territoire parmi les plus vastes
du Bas Monferrato, incluant les fractions de: Casalino-Cascine Garoppi, Ilengo, Morsingo,
Pozzengo-Gaminella et Zenevreto, ainsi qu'une vingtaine de petits villages et de fermes. Depuis
les terrasses des cocuzzoli di Mombello et Solonghello il est possible d'observer l'entonnoir de
la Val Padana ainsi que la merveilleuse Valcerrina, jusqu'aux douces pentes du Sacro Monte di
Crea.
Les souvenirs de lumières, de couleurs, de parfums, d'instants vécus et jamais oubliés, mais
désormais perdus dans l'oubli des ronces et des arbres tombés sous les intempéries, ont
poussé les activités de Cammini Divini à rouvrir les vieilles routes qui traversaient le territoire
en reliant les deux communes et les hameaux, et ils sont heureux de partager avec vous le
patrimoine de la connaissance pour votre bien-être, en apportant la nature de notre beau
territoire à votre disposition.
Nous vous proposons de commencer le matin par la “Marche des 5 Églises (Pozzengo)”:
promenade avec un parcour en boucle de Pozzengo, fraction de Mombello Monferrato, et de
ses églises.
Difficultés touristique
Longueur 11 km
Dénivelé +200mt
Temps 3 Heures
Nous vous recommandons de vous arrêter pour le déjeuner au Restaurant Dubini à Mombello
Monferrato, restaurant qui propose des plats typiques du Monferrato.
Pour terminer l'après-midi avec le parcours : " Sur les sommets de Mombello (748 modifié)”.
Difficultés touristique
Longueur 10 km
Dénivelé +200mt
Temps 3 Heures
Vous pourrez choisir l'itinéraire qui convient le mieux à vos activités préférées, au temps
disponible ou à votre préparation athlétique parmi ceux que nous vous recommandons
énumérés ici:
"Tra le colline ombrose della Valcerrina"
"Camminata della mimosa"
"Camminata di Montesion"
Le long des parcours se trouvent de nombreux témoignages architecturaux, qui en plus des
églises paroissiales font belle exposition bien décrites par la Mairie de Mombello.
Au terme de la fatigue, nous vous suggérons une et des dégustations de vins de production
propre à La Cantinetta Resort de Mombello M.to avec visite de l'ancienne glacière; avant de
dîner au restaurant La Lanterna Blu de Gaminella pour déguster le traditionnel fritto misto et
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d'autres spécialités de la maison, et si à calendrier se déchaîner dans une soirée musicale à la
Discothèque Deniro située à côté du restaurant.
Fatigués de l'intense journée, au terme de la fatigue, ils seront prêts à t'accueillir dans leurs
demeures pour loger et se rafraîchir: Locanda dell'Arte à Solonghello, parfaite combinaison entre
passé et présent, bercés par l'art et l'histoire.
L'Orto Fortunato à Luvara pour s'éloigner de la vie chaotique de chaque jour et se plonger dans
la nature et la simplicité d'un monde magique.
Cascina Montena à Zenevreto à la redécouverte de la vie de la ferme une fojs.
Nous vous attendons sur notre chemin pour faire un morceau de route ensemble, et si à la fin
de votre séjour vous voulez emporter un souvenir de vos vacances, nous vous suggérons un
achat dans ces magasins:
Vins traditionnels du territoire avec un excellent rapport qualité / prix à la Cave Massa Sergio à
Gaminella tel.0142 944162 (cell.338 8873769) et à la ferme de Roberto Melotti a Pozzengo
tel.0142 944209 (cell.340 8577506). Visite et dégustation sur réservation.
Epicerie Rita Caramellino à Gaminella te1.0142 944121 choix des viandes de la meilleure qualité.
Pietrantica di Paolo Virano à Gaminella curiosité, matériaux et objets anciens de notre tradition
et non.
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