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Ce guide est le fruit du travail commencé en 2013 à 
l’initiative de la Commune d’Ivrea, pour lequel les divers 
organismes et associations ont développé des synergies 
afin de mener à bien le projet entamé de valorisation de 
l’Amphithéâtre Morainique d’Ivrea (AMI). 
Une page après l’autre l’AMI se raconte, avec ses 
innombrables ressources artistiques et ses beautés 
naturelles, rendues encore plus attrayantes par toutes 
les activités de pleine nature qui peuvent s’y pratiquer. 
Les visiteurs trouveront sans aucun doute utile ce guide, 
qui leur fera découvrir tout cela, mais aussi la richesse de 
l’offre gastronomique et des vins, ainsi que les nombreux 
événements qui tout au long de l’année savent proposer 
une expérience unique et enrichissante.
L’AMI, c’est beaucoup plus encore. Avec tous les itinéraires 
qui s’y déploient, les touristes peuvent en découvrir tous 
les recoins et les merveilles qu’il recèle.

Ce guide, qui se propose également d’aider efficacement 
tous les professionnels du tourisme sur place à améliorer 
les prestations d’accueil, n’est que le début d’un parcours 
positif entrepris pour promouvoir un territoire qui a une 
forte potentialité de développement de son attractivité 
touristique. 
Pour cette raison nous donnerons une suite à ce travail, 
afin que tous les acteurs locaux engagés dans le processus 
de valorisation de l’AMI poursuivent de façon unitaire 
leur activité de promotion des domaines d’excellence du 
territoire. 

Laura Salvetti
Adjointe au maire déléguée à la culture et au tourisme 

de la Municipalité d’Ivrea
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L’Amphithéâtre Morainique d’Ivrea (AMI) est situé dans la partie centrale et 
septentrionale du Canavese, tout près des massifs alpins valdôtains. Il s’agit 
d’une des plus importantes conformations géologiques d’origine glaciaire du 
monde par l’étendue, les caractéristiques très marquées de la morphologie et 
le niveau de conservation.
L’AMI, qui se développe sur une superficie d’environ 530 km² avec des altitudes 
comprises entre 200 et 850 m, a été généré pendant le Quaternaire (il y a 
environ 900 000 ans !) par les processus conjugués d’érosion et d’accumulation 
sur le Glacier Balteo, imposant « fleuve » gelé long plus de 100 km et d’environ 
800 m de hauteur qui descendait du Valle d’Aosta.

Le terme « Amphithéâtre » vient du grec et signifie « théâtre avec deux 
éléments », « de forme elliptique » ou en fer à cheval. C’est la caractéristique 
des reliefs collinaires qui constituent le bord extérieur de l’AMI et renferment 
la plaine d’Ivrea, connus sous le nom de « moraines ». 
L’AMI offre de nombreux attraits : musées, châteaux, sites archéologiques, 
patrimoine religieux, parcs, zones humides, lacs et beaucoup d’endroits où 
pratiquer des sports et des activités de pleine nature. 

LA HAUTE ROUTE DE L’AMPHITHEATRE MORAINIQUE D’IVREA 
C’est un réseau d’itinéraires de type naturaliste-sportif, pour les randonneurs 
à pied, à VTT et à cheval, qui suit tout l’arc de collines principal 
de l’AMI - la Serra d’Ivrea, les moraines frontales et celles 
du Valchiusella - offrant des panoramas tout à fait 
uniques. 
L’Alta Via (la Haute Route) se compose du 
tracé principal, une section ininterrompue 
entre Andrate et Brosso, et des itinéraires de 
liaison, parcours qui, de la place de chaque 
village au sommet ou au pied des collines 
morainiques, conduisent au tracé principal. 

Longueur : 110 km ; dénivelé : 2 280 m D+
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1. AMphIthéâtRE MORAInIquE d’IVREA (AMI)

1 AMphIthEAtRE 
MORAInIquE d’IVREA (AMI)

CAREMA

SEttIMO VIttOnE

quInCInEttO

Base cartographique élaborée par la Province de Torino

CAStELLAMOntE
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UN VOYAGE DANS L’HISTOIRE 
A LA DECOUVERTE DE LA VIEILLE VILLE ET DE LA VILLE INDUSTRIELLE 
Ivrea fut fondée en l’an 100 av. J.-C. par les Romains sur les vestiges d’un habitat 
d’époque précédente : le toponyme Eporedia, qui dérive de epo (cheval) et 
reda (char tiré par des chevaux), soulignait le lien entre la ville et les chevaux 
qui existe depuis l’Antiquité, un lien encore vivant aujourd’hui, célébré lors de 
la Fête patronale de San Savino.

On distingue virtuellement dans Ivrea deux zones principales : la vieille ville 
et la ville industrielle (p. 14). L’itinéraire de la Vieille ville - à parcourir à pied, 
en se promenant dans les rues et ruelles du centre - retrace l’histoire romaine 
et médiévale à travers les monuments : du haut de sa position dominante, 
le château (p. 18), que fit construire en 1358 le comte Amédée VI de Savoie 
dit le Comte Vert, garde son aspect d’ouvrage défensif ; la Cathédrale Santa 
Maria Assunta dédiée à Notre-Dame de l’Assomption (p. 20) a été érigée au 
Xe siècle par l’évêque Warmondo Arborio comme affirmation de suprématie 
sur le marquis antagoniste Arduino. Les clochers, le déambulatoire et la crypte 
sont romans, les voûtes et la coupole baroques, la façade néoclassique ;  
à l’extérieur de l’abside on trouve ce qui reste du Cloître du Chapitre des 
Chanoines, avec des colonnettes de style roman ; sur le Palais Episcopal, où 
résidait autrefois Warmondo, s’élève le Donjon de l’évêque, du Moyen Age, 
avec des frises remarquables et des créneaux en queue d’hirondelle ; le 
Palais de la Credenza était le siège de la commune ; la Tour de Santo Stefano  
(p. 22), romane, est ce qui reste d’un complexe abbatial bénédictin du XIe 
siècle ; le Ponte Vecchio, pendant des siècles le seul point de franchissement 
de la rivière Dora Baltea, est d’origine romaine et jadis entièrement en pierre ;  
le Borghetto est une petite agglomération urbaine au-delà du Ponte Vecchio ; 
à visiter également, non loin de là, l’église remarquable mais méconnue du 
XVIIIe siècle San Gaudenzio (p. 21). 

La vieille ville est illustrée aussi par les parcours de visite et les collections du 
Musée Municipal rénové Pier Alessandro Garda (p. 18). 
L’histoire et l’évolution de la Ville industrielle et moderne sont préservées et 
racontées à l’intérieur du Musée-atelier Tecnologic@mente (p. 19), du Musée 
de la Carale Accattino (p. 19) et le long du parcours d’art à ciel ouvert du 
MaAM. (p. 14).

LES GRANDS EVENEMENTS EN VILLE
LE CARNAVAL HISTORIQUE 
Cet événement unique, reconnu comme manifestation italienne d’importance 
internationale, est une « vision » qui revient tous les ans et remplit les rues et 
places de la ville avec l’histoire et le mythe, les traditions et le spectacle, des 
émotions et de grands idéaux. 
L’esprit du Carnaval historique tire son origine de rituels anciens et vit dans 
le souvenir d’un épisode légendaire au Moyen Age, quand la population s’est 
affranchie de la tyrannie : la fille d’un meunier qui refusait de se plier au jus 
primæ noctis tua le « baron » qui affamait la cité et déclencha une révolte 
populaire. 
L’héroïne de la fête est donc la Meunière, avec à ses côtés le personnage du 
Général, qui depuis les premières années du XIXe siècle doit garantir le bon 
déroulement de la manifestation avec son Etat-Major Napoléonien, composé 
de vaillants officiers à cheval et de gracieuses vivandières. 
La ville est alors inondée de couleurs et de parfums avec la fameuse et 
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spectaculaire Bataille des Oranges, un moment de grande participation, 
dense en émotions, qui évoque la rébellion : le peuple, c’est-à-dire les lanceurs 
d’oranges à pied dépourvus de toute protection, se bat à coups d’oranges 
contre les armées du seigneur féodal, représentées par les lanceurs d’oranges 
sur les chars tirés par des chevaux, avec des boucliers et des masques qui 
rappellent les armures anciennes. 
En signe de participation à la fête, à partir du Jeudi Gras les habitants et les 
touristes descendent dans la rue coiffés du bonnet phrygien, un béret rouge 
en forme de chaussette qui représente l’adhésion idéale à la révolte et donc 
l’aspiration à la liberté. 

FETE PATRONALE ET FOIRE DE SAN SAVINO 
Cette fête est célébrée tous les ans le 7 juillet en l’honneur du saint patron, 
San Savino, qui n’a jmais connu la ville et qui y est entré seulement six cents 
ans après sa mort. 
San Savino, en effet, fut évêque de Spoleto entre la fin du IIIe et le début du IVe 
siècle ; il a subi le martyre avec l’amputation des mains au cours de la dernière 
et plus terrible persécution contre les chrétiens, celle de Dioclétien. Sa 
dépouille mortelle resta à Spoleto pendant quelques siècles, dans la basilique 
qui lui est consacrée, jusqu’en 956, année où le gouverneur Conrad, fils de 
Bérenger II marquis d’Ivrea, la fit transporter dans la ville paternelle pour 
qu’elle la libère de l’épidémie de peste qui l’avait frappée : ce qui arriva, selon 
les chroniqueurs de l’époque. 
En 1667, le pape Innocent X ordonna un nouveau transfert de ces restes à 
Agliano Terme (dans la province d’Asti), où ils se trouvent encore : quelques 
reliques restèrent à Ivrea, conservées dans une châsse qui est portée 
en procession à bord d’un carrosse tiré par des chevaux à l’occasion des 
célébrations solennelles le jour de la fête patronale. 
Le dimanche le plus proche du 7 juillet se déroule également la grande Foire 
aux Chevaux, une des plus importantes en Italie, pour souligner le rôle 
fondamental que les chevaux ont joué dans l’histoire d’Ivrea, un rôle qui 
demeure important encore aujourd’hui.
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Mais certains quartiers d’Ivrea rappellent aussi son passé de Ville industrielle. 
L’histoire d’Ivrea a été marquée au cours du XXe siècle par le développement 
de l’usine Olivetti, une histoire qui amène aujourd’hui à la candidature à 
l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO comme « Ivrea, 
ville industrielle du XXe siècle ». 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Musée à ciel ouvert des architectures 
modernes Olivetti (MaAM), accessible en permanence et visitable en toute 
autonomie en suivant un parcours d’environ 2 km qui se déroule sur l’axe 
de Via Jervis et dans les quartiers adjacents. On y trouve les édifices les plus 
représentatifs de la culture d’Olivetti : bâtiments consacrés à la production, à 
la recherche et aux services sociaux et bâtiments d’habitation, qui constituent 
le noyau le plus reconnaissable de ce patrimoine architectural. 
Sept bornes d’information ont été installées le long des liaisons piétonnes. 
Elles illustrent l’engagement de la société Olivetti dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme, du dessin industriel et du graphisme publicitaire, 
et les contextes culturels dans lesquels ces actions se situèrent : 
1. Olivetti et Ivrea 
2. La Communauté et ses politiques sociales : le projet de la communauté 

comme intégration entre production industrielle et services sociaux 
3. L’organisation de la production : localisations, services et lieux de recherche 
4. Le projet industriel à travers les établissements Olivetti en Italie et dans le 

monde 
5. L’aménagement du territoire : les relations architecture-industrie-territoire 

entre les projets d’urbanisme et le développement social 
6. Le produit et l’image 
7. L’habitation dans la construction du paysage du Canavese 

Quelques détails ou « échappées visuelles » qui mettent en relation les 
architectures observées avec des hypothèses interprétatives ont été cernés 
à côté des stations thématiques. Toujours à l’intérieur du périmètre MaAM se 
situe le complexe de San Bernardino, du XVe siècle (p. 20).

3 MaAM

Les quartiers résidentiels qui sont le fruit des politiques sociales d’Olivetti - 
Crist, Canton Vesco, Canton Vigna, Bellavista et Sacca - restent en dehors de 
l’itinéraire proposé dans la Via Jervis. 
 
L’ancienne Ecole maternelle Olivetti de Canton Vesco, aujourd’hui la propriété 
de Telecom Italie, abrite maintenant les Archives Nationales du Cinéma 
d’Entreprise, une initiative promue par le Centre Expérimental du Cinéma - 
www.fondationcsc.it -, la Région Piemonte et la Municipalité d’Ivrea. Les lieux 
sont visitables sur réservation, et le patrimoine d’images - 70 000 rouleaux de 
pellicule produits par les entreprises italiennes à partir des premières années 
du XXe siècle - est en grande partie consultable (www.youtube.com/user/
cinemaimpresatv) grâce au travail de numérisation réalisé avec la contribution 
de la Région Piemonte et de la Compagnia di San Paolo.

Signalons également dans le centre-ville l’Unité 
Résidentielle Est La Serra, construite à la fin 
des années 1970, dont la forme rappelle 
de manière explicite une machine à 
écrire, produit phare d’Olivetti.

www.ivreacittaindustriale.it
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N.B.!
Si vous souhaitez approfondir l’histoire de cette 
grande marque, en dehors du Musée-Atelier 

déjà cité Tecnologic@mente
vous pouvez visiter sur réservation 

l’exposition permanente
« Cent ans d’Olivetti, le projet industriel »

à l’Association Archivio Storico Olivetti
Via delle Miniere 31  (+39) 0125.641238

www.arcoliv.org
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LE CHATEAU D’IVREA 
Le célèbre château « aux tours rouges » est un monument imposant que fit 
construire en 1358 Amédée VI de Savoie, dit le Comte Vert, dans la partie 
haute de la ville. Il fut à l’origine, au Moyen Age, le théâtre d’événements 
politiques et de fêtes somptueuses, et il conserve encore aujourd’hui son 
caractère de château-fort, ouvrage défensif en position dominante avec ses 
chemins de ronde et une grande cour. En 1676 la foudre tomba sur le donjon, 
qui servait de poudrière, et l’explosion qui s’en suivit provoca des dommages 
irréparables au château, et à la tour, qui depuis lors est restée tronquée. De 
1750 à 1970 l’édifice fut réaménagé pour devenir une prison et la structure a 
subi de considérables altérations. 

 il est temporairement fermé au public
 Piazza Castello - Ivrea 
 turismo@comune.ivrea.to.it - www.comune.ivrea.to.it  

MUSEE MUNICIPAL PIER ALESSANDRO GARDA
Situé dans le centre historique, il a rouvert ses portes au public après être resté 
fermé pendant trente ans, grâce au don de Lucia Guelpa et aux subventions 
de la Compagnia di San Paolo et de la Région Piemonte. Il s’articule autour 
de trois sections : la Collection archéologique, qui réunit les témoignages 
de l’histoire de la ville et du territoire du Néolithique au Bas Moyen Age ; la 
Collection d’art oriental, avec une riche variété d’objets en métal, porcelaine, 
laque, papier, soie, bois, ivoire et autres matériaux provenant des collections 
du comte Francesco Baldassarre Perrone et de Pier Alessandro Garda ; la 
Collection Croff, constituée d’une cinquantaine de tableaux et dessins dont 
les chefs-d’œuvre de Giovanni del Biondo, Annibale Carracci, Filadelfo Simi, 
Giorgio De Chirico, Pietro Annigoni, Xavier et Antonio Bueno.

 lundi-mercredi et vendredi 9h00-13h00 ; jeudi 9h00-13h00 et 14h30-18h30 ; 
premier week end du mois (samedi-dimanche) 15h00-19h00 ; ouvertures 
exceptionnelles à l’occasion d’événements et d’expositions.

 Piazza Ottinetti - Ivrea 
 musei@comune.ivrea.to.it - www.museogardaivrea.it

4 A VOIR dAnS L’AMI

MUSEE-ATELIER TECNOLOGIC@MENTE 
C’est un précieux témoignage sur l’histoire de la société Olivetti et un atelier 
qui s’adresse aux groupes scolaires et aux nouvelles générations, en proposant 
une façon de stimuler la créativité et l’envie d’expérimenter, d’imaginer le 
futur en partant de la connaissance de sa propre histoire et de ses racines. 

 premier week end du mois (samedi-dimanche) 15h00-19h00
 Piazza San Francesco d’Assisi 4 - Ivrea
 info@museotecnologicamente.it - www.museotecnologicamente.it

MUSEE DE LA CARALE ACCATTINO 
Ouvert en 2008, il reflète les expressions artistiques conceptuelles liées à 
l’usage du langage et de la parole, résultant des recherches verbo-visuelles 
amorcées dans les années 1960 et 1970. 

 sur réservation uniquement
 Via Miniere 34 - Ivrea
 adrianoaccattino@netsurf.it - www.museodellacarale.it
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CATHEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA (DUOMO) 
La Cathédrale Santa Maria Assunta, du Xe siècle, se dresse tout près du château : 
jusqu’à la construction du puissant manoir, ses clochers étaient les tours les 
plus hautes de la ville. Elle fut probablement conçue à l’emplacement du 
temple romain dédié à Apollon, transformé en église chrétienne au IVe siècle : 
de l’édifice médiéval il reste le déambulatoire, les deux clochers de plan carré 
et la crypte. Le reste de la structure a connu de continuels agrandissements au 
cours des siècles : l’intérieur est baroque et la façade néoclassique. 
A l’extérieur de l’abside on peut admirer ce qui reste du Cloître du Chapitre des 
Chanoines, de la même époque : une série de huit colonnettes, surmontées 
de chapiteaux byzantins, qui soutiennent des arcs en plein cintre de briques 
de terre cuite. 

 7h15-12h00 et 14h30-18h15
 Piazza Castello 16 - Ivrea
 www.ivrea.chiesacattolica.it

EGLISE DU COUVENT DE SAN BERNARDINO 
L’ensemble conventuel, édifié entre 1455 et 1465, célèbre le passage en ville 
de San Bernardino da Siena (1418). Avec le temps, l’abandon et plusieurs 
occupations militaires, son état s’est considérablement dégradé, jusqu’à 
l’achat de tout le complexe en 1907 par Camillo Olivetti, qui aménagea les 
bâtiments pour en faire sa résidence et développa son entreprise sur les 
terrains adjacents. 
L’église, qui apartient encore aujourd’hui à la famille Olivetti, contient le 
beau cycle de fresques « Vie et Passion du Christ » réalisé par Gian Martino 
Spanzotti entre 1480 et 1490, une des œuvres de la Renaissance les plus 
importantes du Piemonte.

 1er et 3e dimanche du mois 15h00-19h00 d’avril à octobre
 Via Montenavale 6 - Ivrea
 www.spilleoro.altervista.org

EGLISE SAN GAUDENZIO 
Splendide exemple d’architecture baroque, elle fut construite au début 
du XVIIIe siècle sur les lieux où, en 348, selon la tradition, le saint d’Ivrea 
Gaudenzio, futur évêque de Novara, passa une nuit et laissa l’empreinte de 
son corps sur le rocher sur lequel il s’était étendu pour dormir ; la trace est 
visible sous l’autel. 
L’intérieur fut entièrement décoré de fresques par le peintre Luca Rossetti 
d’Orta, qui représentent la vie et les miracles du saint. 

 premier week end du mois (samedi-dimanche) 15h00-19h00 d’avril à octobre
 Via San Gaudenzio - Ivrea
 info@croass.it - www.croass.it
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SANCTUAIRE DU MONT STELLA 
Ce lieu de culte du XVIIe siècle plusieurs fois restauré est consacré à la 
Bienheureuse Vierge Marie du Mont. On le rejoint en suivant le parcours sacré 
des 14 stations de la Via Crucis, le Chemin de croix qui se déroule sur la pente 
du Mont Stella : les chapelles ont été décorées de fresques en 1839 par le 
peintre Domenico Cattaneo avec les scènes de la Passion de Jésus. 
Sur le sommet du Mont Stella s’élève la Chapelle des Trois Rois, plus ancienne, 
dédiée aux Rois Mages. 

 toujours ouvert
 Viale Monte Stella - Ivrea
 santuariodimontestella.it

TOUR DE SANTO STEFANO 
C’est une haute tour de plan carré qui remonte au XIe siècle : l’unique élément 
arrivé jusqu’à nous du complexe abbatial bénédictin de Saint-Etienne, resté 
en activité jusqu’à la fin du XVe siècle, quand commença son inexorable déclin. 
En 1558 le gouverneur français, le maréchal Brissac, ordonna la destruction 
d’une partie du complexe ; deux siècles plus tard, le comte Perrone, compléta 
les travaux de démolition pour agrandir son jardin privé, en épargnant 
uniquement le beffroi. 

 Corso Re Umberto - Ivrea

LE CHATEAU DUCAL D’AGLIÈ 
Une histoire qui a duré sept siècles, pendant lesquels il a vu passer ducs, 
princes et rois. Le château, anciennement propriété des Comtes San Martino 
et aujourd’hui Patrimoine UNESCO comme Résidence Royale du Piemonte, 
a un long et noble passé, qu’attestent les différents aménagements des 
appartements, le grand parc et les jardins à l’anglaise et à l’italienne, enrichis 
de fontaines artistiques. 
La Salle de Bal décorée de fresques et l’enfilade de pièces d’époque 
parfaitement conservées font du château un triomphe d’élégance et de 
splendeur, agrémenté par le mobilier précieux et hétérogène et la décoration, 
composée de tableaux, de pièces archéologiques, mais aussi de surprenantes 
collections ornithologiques et orientales. 

 jeudi-dimanche 8h30-19h00
 Piazza Castello 1 - Agliè 
 pm-pie.aglie@beniculturali.it - polomusealepiemonte.beniculturali.it

AGLIÈ - Château Ducal
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VILLA IL MELETO 
Il Meleto, résidence d’été de Guido Gozzano (1883-1916), est une bâtisse du 
XIXe siècle au pied de la Colline de Macugnano, à environ un kilomètre d’Agliè : 
la villa telle qu’elle se présente aujourd’hui est le résultat d’un embellissement 
que le poète y apporta en 1904, fasciné par l’Art Nouveau français. 
On peut également visiter le petit jardin romantique et l’allée d’accès, flanqué 
de la fameuse pommeraie qui a donné son nom à la propriété.

 mardi et jeudi-dimanche 10h00-12h00 et 15h00-18h00
 Via Meleto 23 - Agliè 
 www.comune.aglie.to.it

LE CHATEAU DE MASINO 
Son origine remonte au Haut Moyen Age et les Comtes Valperga di Masino y 
ont résidé pendant dix siècles. Depuis 1987 il est propriété du FAI (le Fonds 
Italien pour l’Environnement). L’ancienne forteresse située dans une position 
stratégique et panoramique au-dessus de la vallée du Canavese, a subi au 
cours des siècles une série de destructions et reconstructions qui l’ont peu à 
peu transformée en demeure patricienne. 
L’intérieur conserve un mobilier et un très riche appareil décoratif : la Galerie 
des Ancêtres, la Galerie des Poètes et la Salle de bal sont particulièrement 
intéressantes ; la Chapelle conserve les cendres d’Arduino d’Ivrea, premier 
roi d’Italie, et les écuries du XVIIIe siècle abritent 12 carrosses de la famille 
Valperga. Autour du château s’étend un parc de 20 hectares, du XIXe siècle. 

 mercredi-dimanche 10h00-17h00 mars et novembre ; mardi-dimanche 
10h00-18h00 avril-mai et octobre ; mardi-samedi 10h00-18h00 et 
dimanche 10h00-19h00 de juin à septembre 

 Via al Castello 1 - Caravino, hameau Masino 
 faimasino@fondoambiente.it - www.castellodimasino.it

RESEAU MUSEAL DE L’AMPHITHEATRE MORAINIQUE D’IVREA 
Ce réseau est organisé par l’Ecomusée de l’Amphithéâtre Morainique d’Ivrea, 
constitué en 2008 de communes, organismes, associations et institutions 
culturelles. Il a pour objectif de préserver et valoriser la culture traditionnelle 
des communautés du territoire, et de renforcer ainsi leur sentiment 
d’appartenance en impulsant des initiatives compatibles avec la nature, la 
culture et l’économie locales.

Tous les sites du Réseau Muséal AMI sont ouverts le samedi de 15h00 à 18h00, le 
dimanche de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 de la mi-juin à la mi-octobre. 
info@ecomuseoami.it - www.ecomuseoami.it

MUSEE DE LA CIVILISATION PAYSANNE 
Le musée rassemble des centaines d’objets et ustensiles qui témoignent des 
conditions et habitudes de vie et de travail d’une communauté de montagne 
dans le passé. Le but est de valoriser la mémoire historique à travers la 
conservation et la réappropriation de la culture de montagne. L’exposition 
s’articule autour de sections thématiques et comprend également une 
collection de photographies. 

 Lieu-dit Salamia - Andrate
 andrate@ruparpiemonte.it - www.comune.andrate.to.it

ECOMUSEE L’EMPREINTE DU GLACIER 
Consacré aux caractéristiques géologiques et naturalistes de l’AMI, il est 
constitué d’un itinéraire panoramique d’observation dans la colline de Masino et 
d’une exposition thématique permanente à l’intérieur de l’ancienne mairie, qui 
accompagne le visiteur à la découverte du territoire à l’aide d’installations vidéo, 
panneaux d’information, photographies, cartes et une maquette de la zone. 

 Piazza Verdi - Caravino, hameau Masino
 info@ecomuseoami.it - www.ecomuseoami.it
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MUSEE « LA BOTEGA DEL FRER » 
Le musée est aménagé à l’intérieur de l’atelier d’un forgeron, actif de 1720 à 
1970, qui pouvait fonctionner en exploitant la force hydraulique : il expose des 
machines et des outils pour le travail artisanal du fer. 

 Via Ivrea 3 - Chiaverano
 info@comune.chiaverano.to.it - www.comune.chiaverano.to.it

MUSEE A CIEL OUVERT D’ART ET DE POESIE « GIULIA AVETTA » (MAAP) 
Ce musée a été créé pour faire connaître et apprécier les sources d’inspiration 
de cette femme poète, dont la poésie est aussi profonde et pénétrante que 
méconnue. Le centre d’accueil et d’interprétation présente des documents 
d’archives, livres, vidéos ; de plus, 30 panneaux exposés dans les rues 
principales du village évoquent son monde en combinant poèmes et images : 
la famille, l’engagement civique et citoyen, la religiosité, les sentiments. 

 Via Torino 47 - Cossano Canavese
 info@comune.cossano.to.it - www.comune.cossano.to.it

MUSEE D’ART CONTEMPORAIN A CIEL OUVERT DE MAGLIONE (MACAM) 
Ce musée a été créé en 1985 d’après une idée de Maurizio Corgnati pour la 
diffusion et la promotion de l’art contemporain. Les quelques 160 œuvres 
actuellement exposées (tableaux, sculptures, installations) sont positionnées sur 
les murs et les places du village et portent la signature d’artistes du monde entier. 

 Via Castello 2 - Maglione
 info@macam.org - www.macam.org

ECOMUSEE DE LA CHATAIGNE
Les deux parties qui composent l’écomusée sont un ancien moulin fonctionnant 
à l’énergie hydraulique qui faisait fonctionner la meule pour moudre les 
châtaignes et produire la farine à employer dans des produits gastronomiques, 
et un parcours balisé en montée vers les bois de châtaigniers qui fournissaient 
les fruits, où l’on peut admirer des arbres centenaires, les anciennes cabanes 
(benne), les zones de stockage des châtaignes encore dans leurs bogues et les 
séchoirs. 

 Via del Mulino 28 - Nomaglio
 nomaglio@reteunitaria.piemonte.it - www.comune.nomaglio.to.it

MUSEE DIDACTIQUE « MEMOIRES DU TEMPS » 
Installé dans les locaux de la mairie, le musée expose des objets d’usage 
courant au XIXe siècle et au début du XXe siècle subdivisés en sections 
thématiques, ainsi que quelques pièces archéologiques d’époque romaine, des 
fossiles et des calques de gravures rupestres, dont la présence a été attestée 
dans beaucoup de zones de l’Amphithéâtre Morainique d’Ivrea. 

 Piazza del Municipio 1 - Perosa Canavese
 protocollo@comune.perosa-canavese.to.it - www.comune.perosa-canavese.to.it

CARAVINO - Ecomusée L’empreinte du Glacier
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MUSEE MUNICIPAL « NOSSI RAIS » 
Situé dans la maison natale de l’historien Carlo Botta, le musée ethnographgique 
illustre la vie et les activités agricoles et artisanales du passé (d’où son nom, 
qui signifie « nos racines ») avec des ustensiles de travail, des reconstitutions 
d’intérieurs et des vêtements de l’époque. 

 Via Campeggio 8 - San Giorgio Canavese
 municipio@comunesangiorgio.it - www.comunesangiorgio.it

MUSEUM VISCHORUM
Fondé en 2004, il témoigne et reconstitue la vie de la communauté rurale 
locale entre le XIXe et le XXe siècle en exposant des produiuts manufacturés, 
des objets d’usage quotidien, des ustensiles, des meubles et des vêtements 
donnés par la population de Vische et organisés en secteurs thématiques 
spécifiques. 

 Via Mazzè 6 - Vische
 info@comune.vische.to.it - www.comune.vische.to.it

VISCHE - Museum Vischorum

… et en outre

ECOMUSEE DES FABRICANTS DE CHAISES ET DES REMPAILLEUSES 
Le noyau de l’écomusée est constitué des locaux d’exposition « La cadrega 
fiurija », quatre pièces dans lesquelles est reconstituée la maison typique 
d’Azeglio avec l’atelier de menuiserie et le coin pour rempailler. 

 Piazza Massimo d’Azeglio - Azeglio
 artev@libero.it - www.ecomuseoami.it

ESPACE D’EXPOSITION POUR L’ARCHEOLOGIE DU LAC PISTONO 
En 2003 une campagne de fouilles archéologiques au Lac Pistono a mis au 
jour les traces d’un habitat lacustre du Néolithique : des pièces de grande 
importance scientifique, dont un vase à bouche carré parfaitement conservé 
racontent la culture et le style de vie des premiers habitants de ce site 
palafittique entre l’eau et les montagnes. 
Et en 2016 la réalisation du parc archéologique didactique en plein air a 
commencé sur les rives du lac, avec la reconstruction grandeur nature d’une 
habitation : le nouveau parcours vient compléter l’expérience en enrichissant 
la visite également avec des ateliers pédagogiques et des visites guidées pour 
adultes.

 Piazza IV Novembre 3 - Montalto Dora
 omnia@comune.montalto-dora.to.it - www.comune.montalto-dora.to.it

MUSEE LA STEIVA 
Des témoignages de la civilisation paysanne y sont réunis, comprenant des 
ustensiles de travail, des objets de la vie quotidienne et une reconstitution 
d’intérieurs. 

 Via G. Flecchia 99 - Piverone
 comune.piverone@comune.piverone.to.it - www.comune.piverone.to.it
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EGLISES ROMANES 
L’AMI comprend également un grand nombre d’églises romanes, liées entre 
elles dans un circuit de visite : quelques-unes sont parfaitement conservées, 
d’autres ont été remaniées au cours des siècles, et d’autres encore sont 
représentées par des éléments qui ont survécu. 

EGLISE SANTA MARIA - ANDRATE 
L’église est située sur un terre-plein qui domine la plaine et est délimitée par 
des vestiges de murs d’enceinte en pierre d’époque médiévale. L’église actuelle 
est le fruit de la radicale transformation réalisée dans les premières décennies 
du XVIIIe siècle, complétée en 1861. Il ne reste que peu de choses du bâtiment 
original : une portion de mur derrière le maître-autel, sur laquelle est visible 
un fragment de fresque du XVe siècle qui représente la Vierge et Sainte-
Catherine. En revanche, le splendide clocher en pierre locale, haut de 20 m 
environ, vraisemblablement datable entre la fin du XIe et la première moitié 
du XIIe siècle, est arrivé jusqu’à nous en parfait état de conservation dans ses 
formes romanes

CAMPANILE DE SAN MARTINO DI PAERNO - BOLLENGO 
Le campanile solitaire se dressait imposant et suggestif dans la clairière, au 
milieu de la Serra, où se trouvait autrefois le village de Paerno. En 1250 Ivrea 
construisit le bourg franc de Bollengo et imposa à la population de ce village 
d’aller s’y établir. Pendant des siècles il ne resta que l’église paroissiale et le 
clocher : la première fut démolie au XVIIIe siècle, laissant le second comme 
unique témoignage du passé. Les habitants du lieu l’appelle « Ciucarun ».

EGLISE SANTI PIETRO E PAOLO DI PESSANO - BOLLENGO 
Comme à Paerno, le village de Pessano aussi contribua en 1250 à former le 
bourg franc de Bollengo mais là l’église s’est conservée à travers les siècles, 
jusqu’à nous. 
La façade présente au centre le plan-type du clocher-porche, par lequel 
on accède à l’église. A l’intérieur, le long de la nef unique et dans l’abside, 
apparaissent des restes de fresques en partie détruites ou qui affleurent sous 
la couche d’enduit, datables du XVe siècle et peut-être attribuables à Domenico 
della Marca di Ancona. 

EGLISE SANTA MARIA MADDALENA - BUROLO 
La petite église se dresse sur un rocher de la Serra d’Ivrea. Le vaisseau 
rectangulaire à nef unique, sur le modèle des églises paroissiales, se termine 
par une abside semi-circulaire ; dans la sacristie est conservée une fresque, 
probablement réalisée par l’atelier de Domenico della Marca di Ancona (XVe 
siècle) qui représente le Christ en croix entre deux figures féminines pénitentes : 
une pourrait être Marie-Madeleine, tandis que la dame en bas à gauche est la 
commanditaire de l’œuvre. 

BOLLENGO - Ciucarun
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EGLISE PRIORALE SANTO STEFANO DEL MONTE - CANDIA CANAVESE 
Cette église, très importante du point de vue architectural, est construite au 
sommet d’une colline en position panoramique et dominante. Les premiers 
documents qui l’attestent remontent à 1177 mais la date de fondation est 
probablement précédente, même au XIe siècle au moins pour les parties les 
plus anciennes, c’est-à-dire la zone centrale de la façade ; la partie la plus belle 
de l’église est la crypte, soutenue par des colonnes en pierre élancées avec des 
chapiteaux récupérés. 
L’église a subi avec le temps plusieurs modifications : celle qui se remarque le 
plus est l’ajout d’un nouveau clocher de style baroque, au XVIIe siècle. 

EGLISE SAN MICHELE ARCANGELO - CANDIA CANAVESE 
Elle a probablement été édifiée au VIe siècle en l’honneur du saint patron 
des Lombards : même si elle a vécu plusieurs phases de transformation au 
cours des siècles, son ordonnancement architectural peut se dire roman. 
Il faut signaler à l’intérieur une statue du XVIIIe siècle qui représente Saint-
Michel triomphant du démon et un article de mobilier circulaire qui a été 
reconnu comme la partie inférieure des Fonts baptismaux du VIe siècle, visible 
actuellement après les récents travaux de restauration.

EGLISE SANTO STEFANO DI SESSANO - CHIAVERANO  
Dernier témoignage du bourg de Sessano, situé sur le promontoire rocheux 
panoramique à Est du village abandonné peut-être à la suite d’un éboulement, 
et de la même époque que d’autres églises de la zone - avec lesquelles il a 
en commun le clocher-porche, c’est-à-dire le clocher au centre de la façade 
- est à nef unique de trois travées, à laquelle a été ajoutée la sacristie à l’âge 
baroque ; l’abside terminale conserve de précieuses fresques du XIe siècle : 
au centre le Christ entouré des symboles des quatre évangélistes et dessous 
quatorze figures d’apôtres et de saints. A l’extérieur elle présente des pilastres, 
des fenêtres monoforées, douze niches avec des arcatures en briques à nu et 
le toit en lauze. 

CHAPELLE ET ERMITAGE DE SAN GRATO - PAVONE CANAVESE  
Edifiée sur la colline de la Paraj Auta, cette petite église du XIIe siècle est 
dédiée au saint invoqué dans les épidémies de peste. A l’origine la nef unique 
était divisée en deux travées, auxquelles s’ajouta une autre au XVIIe siècle, et 
ensuite le clocher. L’ermitage qui jouxte la chapelle est bien conservé ; il était 
habité jusqu’au début du XXe siècle par l’ermite chargé de nettoyer l’église, 
cultiver la vigne et entretenir les bois contigus.
L’intérieur conserve quelques fresques dont, de chaque côté de l’autel, l’œuvre 
du XVe siècle attribuée à Giacomino da Ivrea représentant Saint-Pierre avec la 
clé du Paradis et Saint-André avec la croix éponyme.

GESIUN - PIVERONE
Situé dans la campagne de Piverone vers les pentes de la Serra, il est unique 
en son genre dans le diocèse d’Ivrea par ses caractéristiques architecturales : 
il s’agirait de l’église San Pietro di Livione, un des noyaux habités qui en 1202, 
avec Anzasco, Palazzo et Piverone, contribuèrent à la reconstruction du bourg 
franc de Piverone. Des fresques recouvraient entièrement la zone presbytérale :  
il en existe encore un petit fragment qui représente une main tenant un livre 
et deux clés, que tenait l’autre main désormais disparue. 

BUROLO - Eglise Santa Maria Maddalena 
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CAMPANILE DE SAN PIETRO DI SUBLOCO - PIVERONE 
De l’ancienne Eglise San Pietro di Subloco, peut-être la paroisse primitive de 
Piverone, il reste aujourd’hui seulement un campanile tronqué adossé à une 
maison d’habitation : il était probablement situé sur la façade de l’édifice 
religieux, selon la typologie des clochers-porches français et constituait 
l’entrée de l’église. 
A partir de 1202, avec la construction du nouveau bourg franc fortifié, l’église, 
restée hors-les-murs, perdit ses prérogatives et tomba peu à peu en désuétude, 
finissant par être abandonnée. 

EGLISE SANT’EUSEBIO - SCARMAGNO, HAMEAU MASERO 
Située dans une zone boisée isolée, elle a été édifiée entre la fin du Xe et le 
début du XIe siècle : l’empreinte du style roman est visible surtout dans l’abside 
semi-circulaire. 
La construction a connu au fil du temps des remaniements significatifs mais sur 
le mur de droite est conservée une fresque murale qui est un polyptique à cinq 
compartiments, daté 1424 et attribué à Domenico della Marca di Ancona :  
au centre une Vierge Marie allaitant avec l’Enfant enveloppé dans un lange, à 
gauche une figure de saint en cavalier et Saint-Sébastien, à droite Saint-Eusèbe 
en habits d’évêque et Saint-Antoine abbé.

EGLISE PAROISSIALE SAN LORENZO ET BAPTISTERE DE SAN GIOVANNI 
SETTIMO VITTONE  
L’église de la paroisse San Lorenzo avec le Baptistère octogonal annexé, datable 
des VIIIe-IXe siècles et situé à l’intérieur de l’enceinte du château de Settimo 
Vittone, forment un des ensembles les plus importants du Piemonte. 
L’église a un plan en croix latine avec un petit vaisseau rectangulaire ouvert 
en trois grosses niches destinées à accueillir trois grands sarcophages : il 
s’agirait donc d’une chapelle cimitériale. Les multiples fresques disséminées 
à l’intérieur sont datables de l’époque de la construction de l’église jusqu’à 
la fin du XVe siècle : à signaler le splendide cycle de fresques de la Chapelle 
Avogadro dans le bras droit du transept. 

EGLISE SAN GIACOMO - SETTIMO VITTONE, HAMEAU MONTESTRUTTO  
L’église qui s’élève sur un éperon rocheux tout près du château, est à nef 
unique et rappelle, entre autres à cause de la place du clocher à côté de la 
façade, la Santa Maria Maddalena de Burolo. Elle a été agrandie au XVe siècle 
en allongeant la zone du presbyterium, qui est oblique par rapport au corps 
central car les bâtisseurs furent obligés de suivre la conformation de la roche 
au-dessous. 
Comme l’église paroissiale à Settimo Vittone, à l’origine elle fut un oratoire 
réservé aux seigneurs du château et seulement plus tard elle devint une église 
paroissiale autonome.

SETTIMO VITTONE - Eglise Paroissiale San Lorenzo et Baptistere de San Giovanni
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… NON SEULEMENT AMI 

LE CHATEAU DE RIVARA 
Complexe architectural constitué de deux édifices qui remontent à une période 
comprise entre le XIIe et le XIVe siècle, tous deux transformés au XIXe siècle 
par l’architecte portugais Alfredo D’Andrade : le Castello Vecchio (le vieux 
château) a gardé beaucoup de traces de son origine médiévale, tandis que le 
Castello Nuovo (le château neuf) a pris un aspect baroque. Immergé dans un 
vaste parc séculaire, l’édifice héberge aujourd’hui un important Centre d’Art 
Contemporain et accueille des expositions et événements culturels de niveau 
international. 

 samedi-dimanche 10h00-13h00 et 14h00-19h00 
 Piazza Sillano 2 - Rivara
 info@castellodirivara.it - www.castellodirivara.it

LE CHATEAU MALGRÀ 
Edifié au XIVe siècle par la dynastie des San Martino contre la volonté de ses 
rivaux Valperga, il fut dénommé pour cette raison « Malgrà » (malgré). La 
construction originale consistait en deux bâtiments unis par un mur d’enceinte 
et une haute tour circulaire qui existe encore. 
Après sa restauration au XIXe siècle par D’Andrade, il a conservé le curieux 
et élégant petit portique décoré de fresques en 1440, les murs crénelés et 
le caractéristique pont-levis qui en font un précieux exemple d’architecture 
médiévale. 

 dimanche 15h00-19h00 de mai à la mi-octobre 
 Via Maurizio Farina 57 - Rivarolo Canavese
 castellomalgra@tiscali.it - www.amicicastellomalgra.it

LE SANCTUAIRE DE SANTA ELISABETTA  
Il est situé en position panoramique à mi-hauteur des pentes du Mont 
Quinzeina : de son belvédère le regard embrasse une vaste portion du 
Canavese et de la plaine turinoise. L’église, construite en 1796, abrite un 
tableau de Peraciso, un artiste du XVIIe siècle. Dans la végétation luxuriante qui 
l’entoure on distingue de nombreuses chapelles votives. 

 Ouvert en permanence
 Colle Crosiglietto - Colleretto Castelnuovo

L’ABBAYE DE FRUTTUARIA  
Fondée en 1003, comme beaucoup d’autres lieux sacrés, par Guglielmo da 
Volpiano, elle a été ramenée à son ancienne splendeur en 2004 avec les 
travaux de restauration qui ont permis la découverte d’une magnifique 
mosaïque représentant deux griffons. Au Moyen Age elle a été parmi les plus 
puissantes de la région, et c’est là que mourut le premier roi d’Italie Arduino, 
dont la dépouille mortelle est conservée dans le Château de Masino. 
En 1776 on construisit à côté de l’abbaye des origines une autre de style 
baroque, réalisée d’après les plans des architectes Vittone et Quarini. 

 1er et 3e dimanche du mois 15h00-17h00 (fermé en août) 
 Piazza Cardinale delle Lanze 1 - San Benigno Canavese
 sbap-to.fruttuaria@beniculturali.it - polomusealepiemonte.beniculturali.it

SAN BENIGNO CANAVESE - Abbaye de Fruttuaria
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LE MONT SACRE DE BELMONTE  
C’est le plus important pôle religieux du territoire, inscrit depuis 2003 sur 
la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La colline de Belmonte est 
traversée par cette surprenante Voie Sacrée, où chaque étape est marquée 
par une chapelle : un cheminement spirituel rendu encore plus beau par 
l’environnement naturel, les bois dans lequel s’inscrit le complexe. Le parcours 
se termine au Sanctuaire, dont l’aspect est pour l’essentiel du XIXe siècle, où 
l’on jouit d’une vue imprenable sur le Canavese. 

 ouvert en permanence
 Lieu-dit Trucchi - Valperga
 info.belmonte@sacri-monti.com - www.sacromonte-belmonte.com

EGLISE SAN GIORGIO  
Le document le plus ancien remonte à 1150 mais l’église servait déjà depuis 
quelque temps de chapelle du Château des Comtes Valperga voisin et de 
paroisse du bourg en contrebas : c’est à cette période que remonte son haut 
clocher avec les élégantes fenêtres bilobées en marbre. Eglise de nobles, 
donc, qui voulurent en faire un témoignage précieux de leur pouvoir et firent 
appel à des peintres d’une grande capacité artistique : la série des fresques de 
l’intérieur constitue en effet un des cycles picturaux du Moyen Age les plus 
importants du Canavese. 

 dimanche 15h00-19h00 juin, juillet et septembre
 Via Alessandro Volta - Valperga
 amicisgiorgio@tiscali.it - www.amicisangiorgiovalperga.it

VALPERGA - Mont Sacre de Belmonte
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Découvrir le territoire à travers les chemins de la spiritualité est une expérience 
unique et émotionnante. 
Dès le Haut Moyen Age la Via Francigena a représenté l’itinéraire 
qu’empruntaient les pèlerins venant de toute l’Europe centrale et 
septentrionale pour se rendre à Roma, le siège de la papauté et le cœur de 
la chrétienté : l’Archevêque Sigéric, qui en 990 retournait à Canterbury après 
avoir reçu l’investiture du pallium épiscopal par le pape Jean XV, a parcouru, 
annoté et décrit ses 1 600 kilomètres, parcourus en 79 jours. Son journal de 
voyage est donc le témoignage le plus authentique de ce tracé, qui en 2004 a 
reçu le label de grand « Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe » (ICCE) au 
même titre que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. 
Le parcours de la Via Francigena Morenica-Canavesana, compris entre 
la section valdôtaine et celle du Biellese-Vercellese, se développe sur 50 
kilomètres environ et traverse les territoires de 10 communes. Les marcheurs 
passent entre autres dans une très belle partie de l’Amphithéâtre Morainique 
d’Ivrea, ponctué de lacs et qui se distingue par le long profil de la Serra. De 
nombreuses étapes étaient prévues en route pour restaurer le corps et l’esprit, 
et aujourd’hui encore on trouve une série de monuments romans qui dégagent 
tout le pouvoir de fascination de l’époque. 
L’association La Via Francigena di Sigerico se consacre depuis quelques années 
à l’accueil des pèlerins, et fournit des indications utiles sur les parties de 
l’itinéraire, des suggestions et des références. 

 (+39) 328.0045913
 info@francigenasigerico.it - www.francigenasigerico.it

A NE PAS MANQUER SUR LE PARCOURS
Eglise Paroissiale San Lorenzo et Baptistere de San Giovanni - Settimo Vittone (p. 34)
Eglise San Giacomo - Settimo Vittone, hameau Montestrutto (p. 35)
Eglise San Pietro et San Paolo di Pessano - Bollengo (p. 30)
Gesiun - Piverone (pag. 33)
Campanile di San Pietro di Subloco - Piverone (pag. 34)

5. Via Francigena Morenico-Canavesana

5
VIA FRAnCIGEnA 
MOREnICO-CAnAVESAnA 

PIVERONE - Gesiun

La Via Romea Canavesana-Vercellese est une variante de l’itinéraire de 
Sigerico qui, touchant pas moins de 23 communes, se déroule sur les collines 
de l’AMI et, après avoir franchi la Dora Baltea à Mazzè, retrouve la plaine et 
met le cap sur Livorno Ferraris et Vercelli.

 www.viaromeacanavesana.it
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PROMENADES DES « CINQ LACS »
La région des Cinq Lacs de la Serra d’Ivrea - une des plus belles du Canavese - 
présente un grand intérêt géologique, écologique et faunistique. Elle donne la 
possibilité de se promener à pied, à vélo ou à cheval, plongés dans le verdure, 
sur les sentiers qui relient entre eux ces bassins morainiques : San Michele à 
Ivrea, Campagna à Cascinette d’Ivrea, Sirio entre Ivrea et Chiaverano, Pistono 
à Montalto Dora et Nero entre Montalto Dora et Borgofranco d’Ivrea, tous 
entourés de collines qui offrent des couleurs inoubliables en toutes saisons. 
Le Lac de Campagna est une oasis de verdure et de calme : des rochers du 
Castellazzo et sur le sentier qui le borde (violet) on a une vue splendide sur le 
Château San Giuseppe, le Mombarone, la Serra et Chiaverano. 
Le plus grand et le plus connu est le Lac Sirio, balnéable et aménagé, et ainsi 
destination privilégiée des touristes pendant l’été ; le parcours (vert) se déploie 
en deux variantes qui mènent à l’Aqueduc romain et aux « Terre Ballerine », 
une ancienne tourbière dont le sol élastique ondule sous les pas. 
La boucle du Lac Pistono (orangé) passe entre des vignobles et des bois de 
châtaigniers, sous le regard vigilant du Château de Montalto Dora : de là aussi 
on arrive aux « Terre Ballerine », tandis que la « Variante de mai » conduit à un 
des points de vue panoramiques les plus intéressants de l’AMI. 
Le Lac Nero aussi, le lac noir dont le charme sauvage et ténébreux a donné lieu 
à de nombreuses légendes, propose un sentier en boucle (bleu) : en chemin on 
rencontre une dalle funéraire, un bloc erratique et la « Maison du pêcheur ». 
Et enfin la boucle du Maresco di Bienca (rose), qui côtoie un bassin lacustre 
utilisé à l’époque romaine pour acheminer l’eau de la colline à Ivrea : les 
vestiges de l’aqueduc romain sont encore visibles en partie.
www.comune.montalto-dora.to.it - www.comune.cascinette.to.it

6 LA nAtuRE dAnS L’AMI

MONTALTO DORA - Lac Pistono
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SENTIER DES VIGNOBLES DE CAREMA  
Itinéraire en boucle sur une longueur de 4 kilomètres avec 100 mètres de 
dénivelé en montée, qui permet de visiter dans toutes les périodes de l’année 
les vignobles et les principaux éléments du patrimoine architectural de la 
ville : le randonneur avisé traversera les anciennes terrasses accrochées à la 
montagne et apercevra les édicules creusés dans les murs des maisons et les 
portails sculptés ; il déchiffrera le sens des inscriptions qui ornent les fontaines 
et verra avec étonnement les puissantes maisons fortes médiévales. 
En suivant ce « sentier » on pourra comprendre la valeur de l’architecture 
topiaire avec les caractéristiques pilun, les piliers en pierre qui soutiennent les 
pergolas et qui marquent si fortement le paysage, et percevoir le parfum de la 
terre où naît le grand cru « Carema » (p. 50).
www.comune.carema.to.it

VALCHIUSELLA
Il s’étend à quelques kilomètres seulement d’Ivrea et prend le nom 
du torrent qui le traverse, le Chiusella, qui représentait autrefois une 
source d’énergie pour les nombreuses usines liées aux importantes 
mines de fer de la vallée. Ici la nature et l’homme interagissent 
parfaitement : l’élevage, l’agriculture, le tourisme rural et sportif 
racontent encore la richesse de la biodiversité et les savoirs de la 
tradition appliqués dans la vie quotidienne. 
Nombreux sont les itinéraires à travers l’histoire, le travail, les 
paysages, la flore et la faune - à signaler les lacs d’Alice et Meugliano et 
le « Sentier des Ames », scandé par d’importantes gravures rupestres 
du Néolithique - et les manifestations naturalistes et gastronomiques 
comme « El Sabat ’d le Erbe », promenades guidées pour connaître les 
herbes spontanées de montane.
www.valchiusellaturismo.eu

PARC NATUREL DU LAC DE CANDIA 
C’est une des plus intéressantes zones humides du Piemonte, avec une grande 
richesse faunistique et la présence de nombreuses espèces botaniques. Formé 
à partir d’une dépression de la Dora Baltea à la fin de la dernière glaciation, 
ce milieu a gardé intactes les nombreuses caractéristiques naturalistes qui en 
font un but de visites éducatives et de tourisme écologique ; il est compris 
par ailleurs dans la liste des Zones de Protection Spéciale (ZPS) de l’Union 
Européenne, car de nombreux types d’oiseaux migrateurs y font étape et le 
choisissent comme aire d’hivernage. 
www.parks.it/parco.lago.candia
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SPORTS DE PLEINE NATURE 
La rivière Dora Baltea traverse la ville d’Ivrea et tout l’Amphithéâtre Morainique. 
Il arrive souvent de voir, quand on se promène sur ses berges romantiques 
en ville, de voir les canoéistes s’entraîner au canoë-kayak slalom dans un 
équipement d’excellence au niveau international : c’est le site dans lequel se 
sont déroulés les Championnats du monde de 2008 à Ivrea. L’unicité de ce  
« stade » naturel, l’unique au monde en plein centre-ville, est confirmée 
par le fait que, dans la période 2016-2018, il accueillera deux épreuves de la 
Coupe du monde et les Championnats du monde Junior et U-23 de canoë-
kayak slalom. 
Mais c’est tout le territoire qui offre une végétation luxuriante dans une nature 
en grande partie à l’état brut, où l’on pratique d’innombrables sports outdoor :  
escalade, parapente, équitation, rafting, VTT, marche nordique, course à pied, 
randonnée. Une fois par an (en général vers la mi-juin) ces sports se racontent 
pour les pros et les familles à l’occasion des « Eporedia Active Days » avec 
compétitions, épreuves libres, divertissement et nouvelles tendances. 
www.ivreacanoaclub.info
www.viviandrate.it

… NON SEULEMENT AMI 
PARC NATIONAL GRAN PARADISO  
Compris dans les vallées Orco et Soana, c’est le premier parc national à avoir 
été créé en Italie : il a vu le jour en 1922 comme réserve de la Maison royale 
des Savoie afin d’assurer la pérennité du bouquetin. Des 800 m d’altitude 
des fonds de vallées aux 4 061 m du sommet du Gran Paradiso, les bois de 
mélèzes et de sapins, les prairies alpines, les rochers et les glaciers constituent 
l’habitat idéal pour une faune riche et variée et un merveilleux paysage qui 
vous fait découvrir l’univers de la haute montagne : en effet, sur des kilomètres 
et des kilomètres le long des Chemins des chasses royales, vivent en liberté 
bouquetins, chamois, marmottes, hermines, écureuils, et parmi les oiseaux, 
des espèces rares comme l’aigle royal et le lagopède alpin (perdrix des neiges). 
Randonneurs et alpinistes peuvent trouver l’hospitalité dans des refuges et 
des bivouacs. Les vététistes et windsurfistes ont quant à eux à leur disposition 
plusieurs itinéraires balisés et le Lac de Ceresole Reale. 
www.pngp.it
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SUR LA ROUTE ROYALE DES VINS TURINOIS 
Le Canavese est une terre où la vigne règne en maître, ce qui dénote une 
passion pour le vin qui a des racines lointaines. La variété de ses milieux 
naturels et des microclimats a permis, déjà au temps des Romains, la culture 
de la vigne et la diversification des cépages et des formes d’élevage : de la 
plaine aux premiers contreforts alpins, les vignobles font partie intégrante de 
ces paysages. 
www.stradarealevinitorinesi.it

ERBALUCE DI CALUSO
Rien ne peut mieux identifier un territoire que le vin. La légende raconte que la 
nymphe Albaluce, fille du Soleil et de l’Aube, vivait sur les bords de l’immense 
lac qui occupait l’AMI et était aimée de tous ; mais la reine Ypa décida de vider 
le lac pour avoir plus de terres cultivables, ce qui entraîna la mort de beaucoup 
de personnes : les larmes de la nymphe, en tombant sur les ronces, donnèrent 
naissance aux grappes dorées de l’Erbaluce. Du cépage à baie blanche Erbaluce 
on obtient trois types de vin : Erbaluce di Caluso, Caluso Passito et Caluso 
Spumante. Pour la production du vin passérillé (Passito) les raisins reposent 
sur claies quelques mois dans les greniers avant le foulage, pendant que se 
concentrent les arômes qui se dégageront intenses dans le verre. 
L’Erbaluce di Caluso est reconnu DOC (l’Appellation d’Origine Contrôlée en 
italien), en 1967 et depuis 2010 il se place au sommet de la pyramide de la 
qualité des vins italiens avec l’attribution de la DOCG (Appellation d’Origine 
Contrôlée et Garantie). Il y a beaucoup d’autres délices à goûter dans les terres 
du Calusiese, comme le Salam ’d Patata, une saucisse pauvre née de l’union de 
la viande de porc et de la pomme de terre, et des biscuits typiques comme les 
Canestrelli, les Torcetti et les Paste di Meliga. 

CAREMA 
Deux variétés locales du cépage Nebbiolo, le Picutener et le Pugnet, et les 
roches morainiques : ce sont là les secrets d’un des vins piémontais les plus 
nobles, le Carema, un rouge cru classé qui depuis 1967 peut se prévaloir 
de l’Appellation d’Origine Contrôlée (DOC en italien). La production de ces 
raisins s’est développée opiniâtrement entre 350 et 700 m d’altitude, grâce 

7 SEntEuRS Et SAVEuRS

à la construction de terrasses avec des murs en pierre sèche, un travail de 
patience mais aussi laborieux, qui a entraîné une transformation du paysage : 
ce qui fait la singularité des vignes de Carema, ce sont les pergolas soutenues 
par des piliers en pierre en forme de tronc de cône (pilun) qui accumulent 
la chaleur pendant la journée et relâchent cette chaleur pendant la nuit ; la 
maturation des plants de vigne s’effectue ainsi dans les meilleures conditions. 
Toutes les étapes de vinification, conservation et vieillissement se déroulent 
dans la zone de production, qui comprend toute la commune de Carema, 
et dans le hameau d’Ivery appartenant à la commune de Pont Saint Martin 
(province d’Aosta). Dans toute la zone les fromages offrent de véritables 
typicités, aussi bien de vache que de chèvre, et dans les tommes d’alpage, qui 
sont parfois aromatisées ou font l’objet de préparations typiques comme le 
bross et le salignon. 

LES BALMETTI DE BORGOFRANCO 
Les Balmetti de Borgofranco d’Ivrea, situés à 1 km de l’agglomération, sont 
environ 250 anciennes caves naturelles qui exploitent la conformation des 
roches morainiques laissées par le Glacier Balteo, à travers lesquelles soufflent 
les « ore », des courants d’air qui les maintiennent toutes à la température 
constante de 7/8° C. Paysans et vignerons tirèrent parti de ce phénomène 
naturel en construisant leurs caves adossées à la montagne pour conserver les 
fromages, les charcuteries et surtout le « Vin del Balmèt », qui se déguste avec 
les Canestrelli, les biscuits typiques de Borgofranco.
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Le lieu idéal pour vivre une 
expérience unique unica, faite des 

saveurs et parfums des vins du 
territoire, est l’Œnothèque Régionale 

des Vins de la Province de Torino.
Piazza Valperga 2 - Caluso
 (+39) 011.9831041 

www.enotecaregionaledicaluso.it

N.B.!
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CULTURE ET EVOCATIONS HISTORIQUES 
 Ø Carnaval Historique de Ivrea 

 février-mars
 www.storicocarnevaleivrea.it
 Ø Trois jours pour le jardin - Château de Masino

 mars
 www.castellodimasino.it
 Ø Ferie Medievali  

     (fête médiévale des jours de repos) - Pavone Canavese
 mai-juin
 www.feriemedievali.com
 Ø La Grande Invasion - Ivrea

 mai-juin
 www.lagrandeinvasione.it
 Ø Fête patronale de San Savino - Ivrea

 juillet
 www.comune.ivrea.to.it
 Ø Deux jours pour l’automne - Château de Masino

 octobre
 www.castellodimasino.it

NATURE ET SPORT 
 Ø Course à pied Trailaghi - AMI

 avril
 www.trailaghi.com
 Ø Ivrea che corre (course à pied amateurs)

 mai 
 Ø Erbaluce Night Trail - AMI et Parc Naturel du Lac de Candia 

 mai
 www.terre-erbaluce.com 
 Ø Memorial Luciano Curnis - AMI

 mai
 www.corsabienca.it 
 Ø Eporedia Active Days - Ivrea

 juin
 www.eporediaactivedays.com
 Ø Tri@lake - AMI

 juin
 www.triatlake.it 

8 MAnIFEStAtIOnS

 Ø Course des Cinq Lacs - AMI
 septembre
 www.corsa5laghi.it
 Ø Course à pied Ivrea-Mombarone - AMI

 septembre
 www.amicidelmombarone.it
 Ø MorenicTrail - AMI

 octobre
 www.morenictrail.com
 Ø Triathlon Sprint di Baldassarre - AMI

 octobre
 www.qualitry.it
 Ø 3 heures de Trottinette - Ivrea

 octobre
 www.avis-ivrea.it 
 Ø Castlerun - Montalto Dora

 novembre
 www.castlerun.it 

MUSIQUE 
 Ø Open Jazz Festival di Ivrea e Canavese 

 mars
 www.comune.ivrea.to.it

 Ø Tavagnasco Rock Festival - Tavagnasco
 avril-mai
 www.tavagnascorock.com

 Ø Ivrea en musique  
 juin
 www.ivreainmusica.it

 Ø Miscela Rock Festival - Ivrea
 juillet
 www.miscelarockfestival.it

 Ø A Night Like This Festival - Chiaverano
 juillet
 anightlikethisfestival.com

 Ø ARFF - Apolide Rock Free Festival - Vialfrè
 juillet
 www.tolocals.com

VINS ET GASTRONOMIE 
 Ø Fête du Salam ’d Patata - Settimo Rottaro

 janvier-fevirer
 www.comune.settimorottaro.to.it

 Ø Fête du Torcetto et des biscuits typiques piémontais - Agliè
 avril
 www.comune.aglie.to.it

 Ø Fête de la Fritura Dusa et du Vin Morainique - Cuceglio
 mai
 www.comune.cuceglio.to.it

 Ø Fête de l’Oignon farci - San Bernardo d’Ivrea
 mai
 www.comune.ivrea.to.it

 Ø Fête des Fleurs d’acacia - Scarmagno
 mai
 www.comune.scarmagno.to.it

 Ø Sabat ’d le Erbe - Valchiusella
 mai
 www.erbedivalchiusella.it

 Ø Andoma ai Balmit - Borgofranco d’Ivrea
 juin
 www.comune.borgofranco.to.it

 Ø Fête des Ajucche - Quincinetto
 juin
 www.comune.quincinetto.to.it

 Ø Fête des Pêches  - Maglione
 juillet
 www.comune.maglione.to.it

 Ø Fête du Goût  - Fiorano Canavese
 septembre
 www.comune.fioranocanavese.to.it

 Ø Fête du Raisin - Caluso
 septembre
 www.festadelluvacaluso.it

 Ø Fête du Raisin et du Vin  - Carema
 septembre
 www.comune.carema.to.it
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 Ø Fête des Vendanges - Cuceglio

 septembre
 www.comune.cuceglio.to.it

 Ø Fête du Cèpe - Quassolo
 septembre
 www.comune.quassolo.to.it

 Ø Fête des Petits oignons - Quincinetto
 septembre
 www.comune.quincinetto.to.it

 Ø Fête de la Miassa - Tavagnasco
 septembre
 www.comune.tavagnasco.to.it

 Ø Fête du Luviun - Vische
 septembre
 www.comune.vische.to.it

 Ø Fête de la Polenta - Andrate
 octobre
 www.comune.andrate.to.it

 Ø Maïs rouge de Banchette  
 octobre
 www.pignolettorosso.it

 Ø Fête des Champignons - Cossano Canavese
 octobre
 www.comune.cossano.to.it

 Ø Fête de la Courge - Meugliano
 octobre
 www.comune.meugliano.to.it

 Ø Fête de la Châtaigne - Nomaglio
 octobre
 www.comune.nomaglio.to.it

 Ø Festa ’d la Castigna - Piverone
 octobre
 www.comune.piverone.to.it

 Ø Fête du Bollito - Ivrea
 novembre
 www.comune.ivrea.to.it

 Ø Fête du Chou pommé - Montalto Dora
 novembre
 www.comune.montalto-dora.to.it

… NON SEULEMENT AMI 
 Ø Tournoi de mai à la cour du roi Arduino - Cuorgnè

 mai
 www.prolococuorgne.it

 Ø Calendes de mai et Ides de mai - Oglianico
 mai
 www.prolocooglianico.it

 Ø Cela se passaitt il y a 1000 ans … 
 Evocation historique à l’Abbaye de Fruttuaria 
 San Benigno Canavese
 juin
 www.rievocandofruttuaria.org

 Ø Exposition de la Céramique - Castellamonte
 mois d’été
 www.comune.castellamonte.to.it
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IVREA
Piazza Ottinetti
 (+39) 0125.618131
info.ivrea@turismotorino.org
www.turismotorino.org

 fb.me/ufficioturisticoivrea

TELECHARGEZ L’APPLI ... 
... pour découvrir les nombreuses 
opportunités qu’offre l’Amphithéâtre 
Morainique d’Ivrea : musées, sites 
archéologiques, patrimoine religieux, 
parcs et tous les lieux où pratiquer 
sports et activités de pleine nature. 
Et encore : la carte géoréférencée et 
la section news avec les expositions, 
festivals, concerts et manifestations.
En italien seulement.

www.anfiteatromorenicoivrea.it56
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