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TOUR 4 

RACINES HISTORIQUES ET GOURMANDES 

Casale Monferrato, capitale du Monferrato, est une ville riche d’art, d'historie et de 

traditions, où les sites d'intérêt sont multiples et s'immerger dans la culture est une 

obligation. Vous pouvez commencer par une visite du Château, où dans la place qui porte 

le même nom vous pouvez trouver tranquillement un parking gratuit.  

Le mardi et le vendredi, il est amusant de flâner dans le marché riche en produits 

typiques et pour les amateurs de brocantage chaque deuxième dimanche du mois est 

organisé le marché aux antiquités. Nous continuons à pied vers la Tour civique du Xie 

siècle, le Dôme, l'un des plus grands exemples de l'architecture romane et gothique du 

Piémont, les palais de via Mameli, avec l'élégant exemple de Baroque Casale se 

reconnaissable dans le palais Treville, la Synagogue, l'une des plus belles d'Europe dans le 

ghetto juif caractéristique. Sur la Piazza Castello vous trouverez le kiosque d'information 

touristique où le personnel sera disponible pour programmer les horaires et organiser les 

visites, vous pouvez aussi consulter le site www.comune.casale-monferrato.al.it 

Souvent au cours de la semaine, un parfum imprègne les rues de la ville en capturant ses 

sens.C'est le parfum qui sortdes ateliers de la pâtisserie Portinaro & C.(Via Giovanni 

Lanza, 17)  qui prépare dans le four les fameux Krumiri Rossi, impossible de résister à 

l'envie d'en acheter un avant-goût. A quelques pas de la “Piazza del Cavallo” (Piazza 

Mazzini), arrêtons-nous pour goûter un “Ractagino”, un café avec une pâte de noisettes 

spéciale, dans l'épicerie la plus ancienne d'Italie Corino 1764 - antica drogheria tel.0142 

435144. 

 

Après cette matinée culturelle, nous vous conseillons de vous déplacer en voiture à San 

Giorgio Monferrato, de vous garer en face de la Cantina Sociale de San Giorgio et de 

déjeuner au Restaurant la Luna e i Falò,laissez-vous tenter par les risottos qui sont la 

spécialité de la maison ! 

Arrêt obligatoire au magasin du Società Agricola Angelini Paolo, sur la route nationale qui 

mène de la ferme à Ozzano, où le les vins issus de vignes classiques du Monferrato nous 

attendent por la dégustation, le Barbera et le Grignolino, celle des vignes de nouvelles 

plantes telles que Viognier et Syrah. Quatre générations de vignerons alternent dans la 

culture de 40 hectares plantés de vignes, répartis sur des sols allant des plus calcaires aux 

plus argileux.L’histoire et l’espérience acquises grâce à tant de travail et de recherche ont 

permis à chaque variété pour trouver sa place idéale pour donnee le meilleur résultat. 
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Dans l'après-midi, nous recommandons une dégustation dans la salle prévue à ceteffet, 

dans ce qui était l'ancienne écurie de la ferme Beccaria. L'Azienda Agricola Beccaria, qui 

peut accueillir les passionnés du monde vitivinicole dans ce qui est un contexte familial, 

mais en même temps professionnel. L'exploitation est reconnue Ferme didactique depuis 

2007 et offre l'opportunité de connaître l'activité agricole et le cycle des aliments, le 

territoire et son histoire aux écoles, aux groupes, aux familles. Sur réservation les week-

ends et avec un préavis de une semaine, vous pouvez demander à visiter la cave et les 

vignobles.  

Au dîner, nous vous conseillons d'expérimenter la créativité du chef Massimo Coppo à 

l'HosteriaTreville,qui à partir d'uneinspiration de la tradition monferrina vecune attention 

particulière à la cuisine végétarienne.  

Nous vous signalons à Ozzano M.to La Terrazza sul Monferrato où passer une nuit en 

toute tranquillité et détente et vous sentir comme chez vous, avec l'accueil et les services 

que seule une structure familiale peut garantir. Si vous préférez une maison historique du 

XIXesiècle à Casale M.to nous recommandons San Giovannina 800 (Gabriella tel.335 

202894 - Roberto tel.335 7209165) qui met à disposition l'utilisation de la maison de 

vacances avec terrasse solarium et barbecue. Du très beau jardin, bien entretenu par la 

propriétaire, vous pourrez profiter de la vue imprenable sur la ville de Casale et les 

collines qui l'entourent, dans la structure les animaux sont les bienvenus. 

 

                          Traduit par Alexandra Berto 
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