
 
 

TOUR 1 

UN AMOUR DE MONFERRATO 

Le lieu de rencontre et à Coniolo à 8.30, pour savourer un bon petit déjeuner au Bar 

Restaurant Sapori Monferrini, où aux beaux jours il est possible de le manger à 

l'extérieur, et si vous le souhaitez, réservez pour le déjeuner. Le personnel du restaurant 

se fera un plaisir de vous lister les spécialités de la région prêtes à être dégustées à 

votre retour, accompagnées d'un bon vin local. L'emplacement est enviable, 

l'engagement et la passion pour la cuisine se dégagent des plats typiques servis. 

Coniolo,dont les belles collines on été mentionées dans le livre “Il mestiere di vivere” di 

Cesare Pavese. C’est avec un morceau d’histoire que nous allons commencer notre 

visite, à partir du Musée Ethnografique “Coniolo le pays qui a vécu deux fois” (gérés par 

des bénévoles, vous devez réserver les visites: Nadia n°. 333 3151945, Fiorenzo n°. 335 

6479198)  C'est un musée interactif qui revit l'histoire extraordinaire de Coniolo Basso 

Antico, abbandoné il y a un siècle en raison des actions sauvages liée à l'extraction de la 

marne, ce musée a la capacité de faire comprendre aux visiteurs le dur travaille des 

hommes et des femmes dans les mines, mais aussi celui des enfants qui à partir de neuf 

à treize ans pouvaient déjà devenir mineurs. Cette visite va durer environ 30 minutes.   

Plus tard la visite se poursuivra rendant heureux les amateurs de randonnées et des 

promenades dans la nature en faisant le sentier 751.   

Difficulté touristique   

Longueur 9,90 km   

Temps 3 heures   

Voir la carte (file pdf 425.5 kb)  

Afficher le profil d’élévation (file gif 8.5 kb) 

 

Cette promenade vous permettra de profiter des magnifiques vues panoramiques sur le 

Po,sur la plaine de Vercelli et sur l'arc Alpin, jusqu'au point panoramique de Coniolo. 

Dans le Monferrato, c'est probablement l'un des plus romantiques site au monde,où 

une vitrine a été installée avec des roses à l'intérieur, accessibles à tous, mais à une 

seule conditions: "ouvrir uniquement en cas de véritable amour".   Cette initiative est 

esthétiquement plus plaisante et surtout un choix plus écologique par rapport à la 

tradition des cadenas.   

Nous vous conseillons d' aller à Camino Monferrato, Le Ristorante del Peso di Camino 

www.monferratotour.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saporimonferrini.it/
http://www.saporimonferrini.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_mestiere_di_vivere
https://www.facebook.com/MUSEO-Etnografico-Coniolo-527995690702052/
http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri/files/sentieri/208/MAPPA%20SENTIERO%20751.pdf
http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri/files/sentieri/208/PROFILO%20ALTIMETRICO%20SENTIERO%20751.gif
https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/amore-monferrato-belvedere-piu-romantico/
http://www.ristorantedelpeso.it/
http://www.provincia.alessandria.gov.it/sentieri/index.php?whattodo=sentieri&file=singola&id=208
file:///F:/Lions%20e%20tour/tour/www.monferratotour.it


 
 
www.monferratotour.it 

Pour ceux qui veulent goûter le célèbre «fritto misto piémontais» et les agnolotti faits 

maison, nous vous recommandons la Trattoria del Centro à Castel San Pietro di Camino, 

ce restaurant offre des spécialités typiques piémontaises (tel.0142 469113 du jeudi au 

dimanche sur réservation). 

Camino est une ville immergée dans la nature et qui offre un panorama suggestif, idéale 

si vous décidez de passer des séjours de détente. A' propos de relx vous pourrez 

poursuivre la visite chez l'Agriturismo Cà San Sebastiano Wine Restor & Spa . Dans ce 

lieu vous pourrez passer un après-midi de bien-être en accédant au spa Acquavitae, un 

lieu autrefois dédié à la vinification des produits de la cave, Cette partie a été restructuré 

et transformé en centre de bien-être. Si vous recherchez un environnement plus intime, 

la meilleure option est le circuit de bien-être Divinum: une suite spa à faire (et a 

réserver) en couple où vous aurez un intimité exclusive, vous pourrez essayer certains 

des traitements typiques de la structure, comme la vinothérapie.  

Pour ceux qui sont intéressés par les visites oenogastronomiques, nous vous 

recommandons une visite dégustation à l’Agricola Dellavalle (sur réservation). Le soin 

apporté à chaque aspect du processus de production, de la vigne à la bouteille, le 

respect du territoire dans le but de préserver les caractéristiques originales du raisin 

intact dans le vin, permet aux producteurs d'obtenir de grands vins, avec une forte 

personnalité, agréable et équilibrée. Près du pont historique qui relie Camino à Trino, 

vous trouverez le pub Iron Cutter, qui offre une excellente combinaison de plats 

traditionnels piémontais, nationaux et où à la fin de la journée vous pourrez choisir 

parmi une large sélection de bières. Parfois ce Pub organise des soirées avec de la 

musique en live, il faudra regarder le calendrier. Vous pourrez trouver le logement qui 

correspond le plus à vous et à vos besoins chez B&B Casa Novecento, qui a des 

chambres au goût "rétro" nostalgique, où vous pourrez passer des nuits charmantes 

bercées par la nature. En option, Holiday Home Camino Monferrato, une spacieuse 

maisons de vacances meublées avec goût et raffinement, où vous aurez la possibilité de 

profiter de petites spas privés et d'une piscine.   

Au Mulino Marello, excellence du territoire pour la production de matières premières, 

vous pouvez acheter des farines moulu en pierre. Les propriétaires ont choisi de 

s'occuper exclusivement de céréales sans gluten, en s'adressant à ceux qui souffrent de 

cette intolérance et de cette maladie coeliaque, offrant à chacun la possibilité d'aborder 

un régime sain et naturel, sans renoncer aux saveurs et aux plaisirs uniques de la table. 

Une attention particulière a été accordée à la récupération de certaines variétés 

anciennes de maïs indigène piémontais, soulignant les extraordinaires qualités 

organoleptiques,gustatives et chromatiques, afin de produire des farines uniques et 

spéciales, adaptées  a tous.   

Traduit par Alexandra Berto 
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