TOUR 6
VOYAGER EN DOUCEUR À MONFERRATO
"Oui, voyagez, voyagez en douceur, ralentissez puis accélérez..."
Commençons par un délicieux petit-déjeuner au bar-restaurant-glacerie La Ghiotta à
Ozzano Monf. au 0142-487678 (avec parking pratique en face) puis enfourchons
pour la découverte de quelques-uns des plus beaux quartiers du Monferrato .
L'itinéraire moto indiqué est l'un des voyages proposés par les amis du Moto Club
Colli di Crea, un groupe soudé de passionnés de 2 roues. Trouvez leur siège social
dans la cellule Serralunga di Crea 333-2471548 où ils vous attendent avec un riche
programme d'événements et des suggestions de vrais connaisseurs des routes les plus
excitantes de la région.
Difficulté : touristique
Longueur environ : 104 km
Durée : 4 heures

En suivant les panneaux indiquant Mombello M.to, nous parcourons les douces
montées et descentes des collines, en nous arrêtant calmement dans les points les plus
panoramiques pour profiter de la beauté et du calme de la nature et en prenant
quelques photos souvenirs jusqu'à Vignale Monferrato. Incontournable de la Azienda
Agricola Accornero & Figli, vignerons depuis quatre générations, la famille Accorero
perpétue la même passion et le même engagement qui ont inspiré l'arrière-grand-père
Bartolomeo à produire des vins de grande qualité. La cave de l'entreprise, équipée de
toutes les technologies modernes, reste fidèle aux processus de vinification les plus
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traditionnels, offrant ainsi les grands vins de la région du Monferrato. Continuer à la
Azienda Agricola Morando Silvio, une entreprise familiale dont l'histoire se poursuit
et se consolide avec l'amour de leur terre. Barbera, Grignolino et Bonarda sont les
principaux vins DOC historiques obtenus à partir de vignes indigene avec la culture
biologique, puis des vignes et des vins étrangers volontairement sans DOC mais tout
aussi valables et soignés.
Les visites des deux sociétés doivent être réservées en consultant les sites Internet.
À Vignale, nous nous garons sur la Piazza del Popolo où nous nous arrêtons pour
déjeuner à la Trattoria Serenella – Le Tre Lasagne, en été, vous pouvez manger
dehors dans le bel espace extérieur donnant sur le jardin du Palazzo Callori où
poussent des arbres centenaires. Avec un bon verre de vin (dans la carte des vins il y
a plus de 70 excellentes étiquettes) et une musique de fond légère, il est délicieux de
déguster les plats classiques de la cuisine typique du Monferrato faits maison comme
par le passé. Sur demande, les propriétaires organisent également des soirées à thème
avec polenta, bagna cauda, bouillie, friture mixte, truffes, sanglier.
Dans l'après-midi, nous pouvons planifier une visite (sur réservation) à la Cantina di
Casorzo, le protagoniste du voyage qui a conduit Malvasia di Casorzo à s'imposer
comme l'un des meilleurs vins de dessert italiens. Les vignerons associés, après une
année de travail avec une attention particulière au vignoble, donnent l'intégralité de
leurs raisins à la cave qui, avec les sélections appropriées, peut ainsi offrir à ses
nombreux clients un vin de qualité supérieure.
Nous suivons le parcours du circuit arrivant à Grazzano par la route de Pininfarina, en
mémoire du carrossier industriel honoraire de la ville, qui a construit à ses frais la
nouvelle route panoramique inaugurée en 1966 et portant son nom. En descendant
avant d'arriver à Sala, arrêtons-nous pour profiter de la vue imprenable que l'on peut
apprécier depuis le "grand banc" rouge, c'est un grand banc positionné en un point
panoramique, qui entend nous ramener à la taille de
quand nous étions enfants et que nous voyions le monde avec émerveillement.
Nous terminons la journée en arrivant à Cella Monte, l'un des plus beaux villages
d'Italie, Ecomuseo della Pietra da Cantoni peut être visité (sur réservation), qui vise à
raconter et à mettre en valeur la particularité et l'unicité de la vie et du paysage de lo
Monferrato o Casalese.
À la fin de la visite du musée voisin, vous trouverez la Azienda Agricola Cinque
Quinti où vous pourrez déguster un excellent vin. C'est une "nouvelle" réalité viticole
(et pas seulement) qui est née de la volonté et de la passion de cinq frères qui ont
décidé de reprendre l'entreprise familiale historique née quatre générations plus tôt,
dans le but de la rendre à nouveau vivante et contemporaine.
Pour le dîner, nous vous recommandons la cave et al 365 vineria e osteria, un lieu
adapté aux petits groupes, avec une terrasse panoramique, une cuisine du Monferrato
et des vins de la région de « Langhe Roero Monferrato ».
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Enfin, nous vous proposons de passer la nuit au Castello Mellana Rosignano, situé au
pied du petit et charmant village, où vous aurez le plaisir de dormir dans un bed and
breakfast avec quelque chose de plus. Un lieu de repos pour le corps et de voyage
pour l'esprit, entre murs et meubles merveilleusement récupérés, qui racontent des
histoires.
Traduit par Alexandra Berto
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