
 

 

22 Mars 2023  LE MONREGALESE : 7h départ de Toulon en car (Parking de l’Arsenal du Mourillon).

10h rendez-vous à Vintimille avec Sandro et route pour le Piémont. Déjeuner au restaurant à 
VICOFORTE. 
 

Après-midi : MONDOVI, visite du Centre historique supérieur Piazza: la Cathédrale, l’église de la 
Mission avec les étonnantes fresques du frère Jésuite Andrea Pozzo, la Place Vieille et ses palais, le 
Belvédère, la Tour Civique, etc. 

Installation à l’hôtel la Ruota de Pianfei à Mondovi et diner. (www.hotelruota.it) .


23 Mars 2023  ALBA et LES LANGHE qui est la région viticole la plus importante du Piémont, on y 
produit le grand vin AOC de BAROLO. Le parcours panoramique nous permet de découvrir ce 
territoire parsemé de villages perchés, mémoire vivante d’un obscur passé féodal. Arrêt au village de 
GRINZANE CAVOUR pour admirer son imposant château. 

Pour déjeuner, visite d’une cave et grande dégustation de 6 vins et produits typiques locaux (grissini, 
saucissons, fromages, tarte) .


Après-midi : ALBA, visite du centre historique de cette ville d’origine romaine et ses monuments 
remarquables : le Palais Marro, la Cathédrale, l’Eglise St Jean Baptiste, les maisons-tours médiévales, 
l’Eglise St Dominique, etc. 

Retour et diner à l’hôtel en fin d’après-midi. 


24 Mars 2023  CHERASCO : LA VILLE DES 7 PAIX. Visite de l’ancienne place-forte de la Maison de 
Savoie. Son noyau médiéval, entièrement construit en briques rouges, est riche en monuments tels 
que le Belvédère, l’Eglise St Pierre, la Porte de Nazole, le Château, le Sanctuaire Notre Dame du 
Peuple, etc. 

POLLENZO, «rêve romantique» localité de la vallée du Tanaro que Charles Albert, roi de Sardaigne, 
transforma en village néo-gothique vers la première moitié du 19ème siècle. On y admire le paroissial 
consacré à St Victor, le Donjon, le Château, les vestiges de l’amphithéâtre romain, etc. 

Déjeuner au restaurant. 


Dans l’après-midi retour à TOULON . 


PRIX : 370 euros/personne tout compris (Supplément chambre individuelle: 25 euros). 

Nombre de participants limité à 35 personnes. 


Réservation : S’inscrire impérativement auprès de Michèle Mourgues qui vous enverra le bulletin 
d’inscription en retour  

Contact : michele.mourgues@gmail.com  Tél : 06 81 49 73 79 


Printemps au Piémont avec Sandro  

Du Mercredi 22 au Vendredi 24 MARS 2023 


