
Le Piémont, la deuxième plus grande région d’Italie, offre de si nombreuses facettes qu’une semaine 
de randonnées ne suffirait pas à toutes les découvrir. Ces paysages vallonnées si caractéristiques, aux 
vignobles courant à perte de vue, incitent à sillonner le cadre naturel unique des Langhe. Les meilleurs 
vins du monde, qui sont aussi les plus chers, mûrissent ici et se tiennent prêts à la dégustation dans 
d’innombrables vinothèques abritées au sein de bâtiments en vieilles pierres. Vos papilles y trouveront 
naturellement aussi leur compte en savourant truffes, risottos et fromages accompagnés d’un grand cru 
et de quelques « Nocciola di Piemonte » – bref, une randonnée dans un petit coin de paradis !

RANDONNÉE-PLAISIR DANS LE PIÉMONT
De Barbaresco à Barolo.

Jour 1 : Arrivée à Alba
Bienvenue dans la capitale de la truffe !

Jour 2 : Alba – Treiso
env. 4.5 h  16 km  620 m  380 m

Vous longez tranquillement le Tarano, un cours d'eau 
qui vous mène à Barbaresco, la première "capitale 
viticole" de votre semaine de randonnée. Ici, tout 
tourne autour du nectar des dieux. Votre itinéraire 
continue à travers le paysage typique aux vastes 
vignobles de la région des Langhe pour rejoindre le 
village pittoresque.

Jour 3 : Treiso – Cravanzana
env. 5 h  17 km  430 m  530 m

Tout en suivant les 'Rocche di SetteFratelli', des gor-
ges profondément encastrées entre des vignobles 
en pente douce, vous arrivez au hameau de Canta. 
La poursuite du chemin, s'accompagne d'un pano-
rama superbe. Vous atteignez Castino, un joli village 
s'élevant sur une colline entre les vallées du Bormida 
et du Belbo. Sublimé par trois cloîtres, Castino dispose 
également de la première truffière touristique de la 
région. Vous cheminez ensuite sur les hauteurs avant 
de rejoindre Cravanzana. 

Jour 4 : Cravanzana – Bossolasco 
env. 4.5 h  16 km  380 m  370 m

Vous vous éloignez peu à peu du centre de produc-
tion de noisettes. Vous parcourez ainsi la haute vallée 
du Belbo, connue pour ses cultures de pommes de 
terre. Vous prenez ensuite de la hauteur et profitez 
de magnifiques points de vue sur des villages endor-
mis et sur une ancienne fortification, puis atteignez 
San Benedetto et le lac du même nom. Après un 
court transfert, vous découvrez le célèbre village de 
Bossolasco.

Jour 5 : Bossolasco – Serralunga d`Alba / Sinio
env. 5.5 h  17 km  280 m  990 m

Aujourd'hui vous traversez le petit village de Serravalle 
Langhe, passez le Bric della Vacca et rejoignez Roddino. 
Après une pause vous reprenez la route en direction 
du village de Sinio. Le sentier serpente à travers les 
vignobles et monte ainsi jusqu'au village de Serralunga 
d'Alba. 

Jour 6 : Serralunga d`Alba / Sinio – Barolo
env. 4.5 h  16 km  590 m  640 m

De loin, vous apercevez déjà l'imposant clocher et le 
Palazzo Scarampi de Monforte d'Alba. Magnifiquement 
située, cette commune médiévale abrite de jolies 
ruelles tortueuses regorgeant de restaurants et de vino-
thèques qui invitent à s'octroyer une petite pause. Vous 
atteignez la célèbre ville viticole de Barolo.

Jour 7 : Barolo – Alba 
env. 5 h  12 km  320 m  380 m

Vous démarrez votre randonnée par une traversée des 
vignobles du meilleur vin du monde puis accédez au 
"Balcon des Langhe". La petite ville de La Morra dévoile 
en effet un panorama à couper le souffle sur l'ensemble 
de la région de Barolo. Le chemin du retour à Alba est 
ponctué par les châteaux de Verduno et de Roddi.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits 

Caractéristiques 
Les randonnées journalières avec des temps de 
marche jusqu'à 5 heures en paysage vallonné à 
travers des vignes et des forêts. Le long de bons 
sentiers de randonnée, en alternance avec des che-
mins muletiers, des chemins de gravier et des sec-
tions partiellement asphaltées. Une bonne condition 
de base est nécessaire.

Séjour individuel
Départ tous les samedis du 04.04. – 10.10. 
Saison 1 : 04.04. – 09.05. | 20.09. – 10.10.
Saison 2 : 10.05. – 20.06. | 23.08. – 19.09.
Saison 3 : 21.06. – 22.08.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroports de Turin ou de Milan. Voyage 

en train de Turin en environ 1,5 heures à Alba 
(1 x changement) ou en 3 heures environ de Milan à 
Alba (2 x changement).

• En train : Gare d'Alba.
• En voiture : Parking à l'hôtel env. CHF 15.- / jour. Pas 

de réservation possible.

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation IT-PIWAL-08X
Saison 1 859.-
Saison 2 929.-
Saison 3 1'029.-
Supplément chambre simple 325.-
2 Nuitées en Hôtel 4* (à Alba) et hôtels de classe moyenne et catégorie 
« agritourismes » (parfois avec piscine)

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Alba Saison 1 85.- 49.-
Alba Saison 2+3 95.- 49.-

Nos prestations
Compris
• 7 nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Dégustation de vin (explications en anglais)
• Transfert de vos bagages 
• Transferts selon programme
• Documents de voyage détaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Transferts d'aéroport organisés, payables à l'avance : 

Milan (Malpensa, Linate) – Alba : CHF 278.- jusqu'à 
3 personnes, CHF 325.- jusqu'à 7 personnes, CHF 
410.- à partir de 8 personnes, durée env. 2 heures.

• Milan (Orio al Serio) – Alba : CHF 339.- jusqu'à 3 per-
sonnes, CHF 410.- jusqu'à 7 personnes, CHF 470.- à 
partir de 8 personnes, durée env. 2h30 heures.

• Turin (Caselle) – Alba : CHF 169.- jusquà 3 personnes,
• CHF 218.- jusqu'à 7 personnes, CHF 279.- à partir de 

8 personnes, durée env. 1h30.
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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