
1

RETOUR DES LANGHE : L’INIS EN IMMERSION AU PIÉMONT
« Quand la route n'est plus goudronnée, tu es arrivé ». Voilà comment Mario avait fini de m'expliquer
l'itinéraire. "Il finocchio verde" est un « agriturismo »des Langhe hors du commun de vérité. Les trois
premiers stagiaires de l'INIS y sont en immersion.

Le programme a été respecté : échange d'un petit travail
sur l'exploitation le matin contre une conversation
soutenue et corrigée, tant pendant ces moments et surtout
pendant les repas pris en commun.

Côté tourisme, un arrêt à l'aller à Pramolo et Angrogna
chez les Vaudois ; persécutés par l’église catholique, ils
ont été obligés de se retirer dans les montagnes pour
vivre une foi plus authentique. Les après-midi, visite de
Saluzzo, le dôme de Vicoforte et Mondovi-Piazza, le
siège de Slow-food à Pollenzo avec La Morra et Barolo,
le filoir  de Caraglio du XVII siècle. Le dernier jour,

achat de crème de noisette sans huile de palme, de moscato et de
dolcetto chez un ami de Mario à un prix record.

Ces sorties ont été prétexte à dialogues en italien avec des
interlocuteurs variés qui nous aidaient  chaque fois à
trouver le mot juste ou la bonne conjugaison. Lors des
visites, la lecture des panneaux a largement été facilitée par
la connaissance en latin d'Arlette. Les repas ont été aussi
placés sous le signe de l'échange : les ravioles de Mario
contre le gratin dauphinois de Marie- Danielle. Les
desserts et les glaces à la noisette d'Isabella avec les
écorces d'orange confite maison ! Serge, pour sa part, s’est
occupé de l’organisation dans une région qu’il connaît et a

été le chauffeur et le
guide  pendant ce
séjour riche à tout point de vue.

Même la météo nous a apporté le soleil juste pendant
notre séjour. Côté financier soleil aussi : le voyage nous
est revenu à 350 € pour 5 jours (voyage, demi-pension,
visites et repas de midi).

L’esprit ouvert de nos hôtes, Mario et Isabella, par leur
appartenance à Woofind et surtout à Slowfood fait de
leur cascina un lieu de rencontre dans un petit centre du
monde. Ils attendent d’ailleurs un second groupe.
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