TOUR 7
LE CHEMIN DU MONT SACRÉ
Nous allons commencer la journée avec le classique petit-déjeuner Monferrino à base de la
"grissia et saucissons", qui vous attend à la Charcuterie Miglietta à Madonnina di Crea, primé
pour sa célébre “Mulette De.Co de Serralunga di Crea” (visites guidées à la production sur
réservation et dégustation finale). Pour ceux qui préfèrent le dessert, nous vous proposons la
Patisserie Ceruti à Madonnina di Cree avec des spécialités comme les truffes Douces, Dus ad
Fumé et le gâteau rustique monferrina (visites sur réservation).
À certaines périodes de l'année (voir le calendrier du taloa) il y a la possibilité de visiter des
prestigieux jardins des maisons historiques comme: Villa il cedro et Dimora Ie Sagittario à
Ponzano, Villa Larbel à Salabue. Nous continuons l'itinéraire vers le Sacré Mont de Crea,
destination d'une tradition séculaire de pèlerinages et de témoignages de foi, liée à
l'Itinéraire des Monts Sacrés du Piémont patrimoine de l'Unesco, qui est situé sur l'une des
plus hautes collines du Monferrato. Que vous arriviez à pied, en vélo, à cheval, en moto ou en
voiture, vous ne pouvez pas ne pas parcourir le chemin dévotionnel qui mène au Sanctuaire,
puis continuer le long du sentier dans une forêt de chénes et frênes, à la visite des vingt-trois
chapelles et cinq romitori, à l'intérieur desquels se racontent les Mystères du Rosaire (statues
de terre cuite et fresques qui représentent les scènes sacrées), jusqu'à arriver à la chapelle du
Paradis, qui est au sommet de la colline. Pour l'organisation de visites guidées. Il faut
s'adresser aux Guides accrédités auprès de la Réserve spéciale du Mont Sacré de Crea.
Réserve spéciale du Mont Sacré de Crea:
e-mail: info.crea@sacri-monti.com
Tel. 0141 927120
A' la fin de la visite, dans la petite place du Sanctuaire, nous pouvons nous arrêter au
restaurant de Crea pour le déjeuner ou poursuivre le tour avec une dégustation de vins
(visites et dégustations sur réservation) chez Tenuta la Tenaglia où créativité, constance,
ténacité et volonté d'améliorer, sont les véritables motifs de l'entreprise, à l'exploitation
agricole Nazzari Franco a ponzano qui propose des visites guidées à la ferme avec des
dégustations offertes dans le cadre magnifique des collets ou l'exploitation agricole Alemat à
Ponzano qui en plus de la dégustation classique en vigne vous offre la possibilité d'organiser
des événements dans la cave comme des célébrations et des anniversaires.
Pour terminer au mieux la journée un excellent dîner au restaurant la Cantine del Paradise
interne à Serralunga de Crea (ouvert du jeudi au dimanche sur réservation).
Après avoir goûté les vins de notre Monferrato, nous vous semions la possibilité de les
comparer avec une sélection de champagne français à la champagnerie Maison Petit Perlage
de Serralunga, qui dispose également de belles chambres nichées dans la champagne
verdoyante.
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