
 
 

TOUR 5 

SUR LES TRACES D'ALERAMO 

Aujourd'hui, nous vous proposons un moyen de transport parfait pour visiter les collines du 

Monferrato: les vélos à pédalage assisté! L'e-bike permet aux cyclistes moins entraînés 

d'affronter plus sereinement les montées et aux personnes moins jeunes de sauvegarder leur 

mobilité, rend également quelques tours en vélo à deux certainement plus détendus que par 

le passé, quand ils se réduisaient à un continuel attendre les uns les autres. La nouvelle 

expérience commence à Moncalvo, la plus petite ville d'Italie, en louant notre e-bike chez 

Monferrato Bike en choisissant parmi les mille à disposition. Pour les débutants est prévu un 

petit essai d'harmonie avec et ensuite c'est bon, allez-y! Nos amis de Monferrato Bike ont 

créé pour nous le tour "Sur les traces d'Aleramo". La première étape du tour prévoit 

d'atteindre Grazzano. 

 

Arrêt pour une dégustation de la production viticole de la zone avec visite et dégustation (sur 

réservation) à : l’Azienda Agricola Sulin où la recherche attentive et profonde de la qualité 

permet d'obtenir un produit avec d'excellentes caractéristiques organoleptiques, obtenue 

aussi par la minimisation des interventions avec des substances chimiques en vigne et un 

choix rigoureux de clones et de cépages rares; et l'Entreprise viticole Fratelli Natta, activité 

strictement familiale qu'il produit avec le soin et la compétence qui dérive de la grande 

tradition des vignerons piémontais.  

Une brève visite aux lieux d'intérêt de la zone parmi lesquels nous nous souvenons du Musée 

Historique Badogliano (consulter le site pour des horaires et des visites guidées) et la tombe 

d'Aleramo, représentée par une fresque avec le portrait d'Aleramo et un fragment de 

mosaïque avec des tesselles blanches et noires représentant deux animaux monstrueux qui 

s'affrontent. Le tombeau est situé dans une chapelle latérale de l'église dédiée aux saints 

Victor et Couronne (pour des visites hors heures des fonctions et premier week-end du mois : 

Mme Rita tel. 0141 925158).  

Nous continuons le chemin pour arriver à Olivola, un village qui, parmi ses beautés se vante 

d'être construit presque entièrement de la pierre de cantons. Et pour le déjeuner nous nous 

arrêtons à l'emporio-winebar Cà Nostra tel.0142 928235 qui nous propose des apéritifs, 

dégustations, déjeuners synoires et déjeuners slow food. 
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 En pédalant parmi des décors suggestifs nous arrivons à Moleto, avec un belvédère 

patrimoine de l'UNESCO, qui fleurit sur le territoire monferrain comme un bourg sarrasin 

absolument unique et imprégné de légendes. Près de Moleto, on trouve les Grottes des 

Sarrasins, encore partiellement inexplorées, elles ont exercé et continuent d'exercerun charme 

indiscutable sur l'imagination des gens.  

Pendant de nombreuses années, les gens, surtout ceux du lieu, passèrent les hivers, libres du 

travail de la campagne, à creuser dans la zone des carrières à la recherche du prétendu trésor 

des Sarrasins que personne ne trouva d'ailleurs jamais. Le panorama que l'on jouit d'ici, 

même la nuit, est incomparable, en été une foule de jeunes arrivent jusqu'ici pour passer la 

soirée en écoutant de la bonne musique en compagnie d'amis ou tout simplement pour 

échapper à la chaleur. Nous faisons un arrêt pour profiter du paysage avec calme, en 

savourant les couleurs et les parfums, en mangeant un dessert, en buvant un café ou en 

sirotant un verre. Dans une ferme de tuf vous trouverez le rafraîchissement des Cave di 

Moleto tel.0142 921468, un endroit vraiment suggestif où en été vous pourrez vous reposer 

dans la fraîcheur des anciennes écuries qui donnent sur la cour. Un peu plus loin vous trouvez 

le ba®chiuso, défini par la plupart comme endroit magique qui, avec ses seize années 

d'activité, a réussi à valoriser le territoire, les collines du Monferrato et ses délices (Nous vous 

recommandons de suivre la page locale pour des mises à jour relatives aux nombreux 

événements musicaux qui rendent la situation encore plus pétillante!).  

L'étape suivante consiste à déplacer le village en bernacle sur la colline pour goûter les 

parfums et les saveurs des vins produits dans la région. Pour visite et dégustation (sur 

réservation) nous attendons l'Entreprise vinicole La spinosa Alta qui vante une production 

compatible dans le respect de l'environnement et du produit, et Vinicea avec des caves 

disposées sur quatre niveaux, le dernier creusé dans le tuf. Ces chambres hypogées, appelées 

“infernot”, sont idéales pour l'affinement en fûts de chêne et le stockage des vins, la valeur 

des “Infernot” a été reconnue par l'Unesco, qui les a déclarés Patrimoine de l'Humanité 

depuis juillet 2014. 

Au retour à Moncalvo nous conseillons de déguster un apéritif singulier au Bottega del Vino 

tel.339 1751905, rigoureusement à base de produits locaux au km0 : vins, pain, huile, 

fromages (achetables à des prix du producteur au consommateur). Les charmants locaux de 

la vinerie sont réalisés à l'intérieur de l'ancienne tour du Château, où vous pouvez visiter les 

anciens chemins. Apprécions le passage de la vie moncalvese assis au Caffè Roma tel.0141 

917389 savourant une glace artisanale ou d'autres spécialités de la maison. A quelques pas se 

trouve la trattoria-vineria Corona Reale, un local historique situé dans le centre du village, à la 

gestion familiale avec une cuisine typique piémontaise, où nous pouvons réserver pour le 

dîner. 

Si nous avons envie de goûter le traditionnel "fritto misto" nous allons au Ristorante Centrale 

tel. 0141 917126 où est le plat principal du menu. Un plat à base de viande est absolument 

indispensable si vous êtes à Moncalvo. 
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Enfin, les chambres spacieuses et lumineuses de l'auberge du Locanda del Melograno vous 

attendent pour le repos bien mérité.  

Dans le village de Grazzano, en alternative, nous pouvons dîner à l'auberge Casa Costa un 

emplacement exclusif immergé dans la nature ou un dîner romantique aux chandelles au 

restaurant Natalina avec une cuisine extrêmement simple, basée sur la valorisation des saveurs 

et la recherche méthodique des produits et des matières premières les plus authentiques et 

séjourner à l'hôtel meublé, avec des meubles authentiques de l'époque dans une atmosphère 

romantique/agreste ou qui rendront agréable et particulier votre séjour. 

 
Traduit par Alexandra Berto 
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