
INIS$  

$

3$

SÉJOURS COURTS et SÉJOURS / COURS de L’INIS    

2018 / 2019 
 

 
Depuis plusieurs années l’INIS organise, pour ses adhérents, des séjours thématiques et courts (festival de 
Rovigo, immersion, vélo, rando, art contemporain). L’expérience de l’an passé a montré que le contenu du 
séjour construit par les participants peut mêler plusieurs thèmes. 
 
Par séjour courts nous entendons : 

•! 5 jours, généralement du lundi au samedi 

•! La date est fixée par le groupe dans la fourchette donnée par l’hébergeur 

•! On se déplace en voiture personnelle avec partage des frais 

•! Le programme proposé est aménagé par le groupe avant le départ 

•! Le groupe part avec une feuille de route précise : lieux, distance, numéros de téléphone… qu’il 
 peut aménager sur place 

•! Chacun se procure sa carte de la Sécurité Sociale pour couvrir les frais médicaux éventuels (E 107). 

•! Il peut être fourni un pass pour le tunnel du Fréjus (30 € au lieu de 56). 
 
Les séjours, actuellement retenus, comportent la dominante suivante : 

•! art contemporain 

•! rando 

•! « Cheese » et vins du Piémont 

•! immersion dans la langue italienne 

•! immersion / littérature 

•! immersion / art 

Le contenu de chacun des  thèmes est le suivant : 

!! Art contemporain 
•! visite du musée de Rovereto 

•! visite  d’une exposition de land art → Arte Sella 

•! autres visites d’art contemporain sur le parcours 

!! Rando :-→ 2 types de rando 

•! 6 h avec 800 à 900 m de dénivelé puis visite culturelle 

•! 3 h avec 300 à 400 m de dénivelé  puis visite culturelle 

•! recherche de randonneurs italiens en cours pour venir avec nous 

•! possibilité de faire plusieurs 3 000 

!! «Cheese» et Vins du Piemont  
•! Cheese est le salon du fromage organisé par Slow Food 

•! Des fromages  venant de 20 pays 

•! Visites de caves viticoles 

•! Promenades dans les Langhe ou visites 

!! Immersion → visites et rencontres de toutes sortes pour parler italien 
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!! Immersion / Littérature 

•! le groupe choisit un livre avec des italiens qui lisent le même livre 

•! lecture du livre avant le départ 

•! rencontres pour parler de ce même livre 

!! Immersion / Art 

•! beaucoup de visites en italien (Ravenna et Crémona 

•! logement chez l’habitant envisagé pour un séjour 
 
Il est bien-sûr possible de panacher : le groupe de rando peut choisir de consacrer une matinée à la rencontre 
d’italiens pour parler d’un livre. 
 
Les lieux envisagés sont, pour la plupart, connus de nous depuis plusieurs années. Le fait de les proposer 
signifie que les hébergeurs  sont sympathiques, à notre écoute, parfois peu chers pour peu qu’on accepte 
de dormir dans un dortoir de 3 ou 4 et  de ne pas avoir de douche individuelle. 
 
Les personnes intéressées par un de ces différents thèmes peuvent venir à une des deux réunions qui se 
tiendront toutes les deux à notre local : 
 

73 rue de la Libération à Bourgoin 
 

le 22 novembre  à 14 h 
ou 

le 22 novembre  à 20 h 
 
Pour participer à la réunion ou trouver des réponses à vos questions contactez Serge Chambon 06 32 86 98 49 
ou vraiment mieux : serge1.618@laposte.net 
 
Afin d’avoir une réunion courte et efficace et pour les personnes qui ne pourront pas venir, je vous joins ci-
dessous une fiche descriptive par voyage. 
 
En annexe, le tableau résumé de nos propositions, propositions qui peuvent varier à l’issue des réunions. 
 
ART CONTEMPORAIN 
 
Ce voyage avait déjà été proposé l’an passé et il a été annulé faute de participants pour remplir un car.  Le 
petit groupe s’y prête mieux. 
 
 Arte Sella 
 Lieu : Borgo  Valsugana 
 Nom du lieu de visite : Arte Sella 
 Site internet www.artesella.it 
 
 Il s’agit de land art. La visite se fait au cours  d’une balade de 8 km environ avec possibilité de 
restauration  en cours de promenade. Parcours sans difficulté particulière mais il faut être correctement 
chaussé, pour  une marche sur des sentiers forestiers. 
 
 MART (Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) 
 Lieu : Rovereto dans la banlieue de Trento, au nord du lac de Garde 
 
 Casa Depero à Rovereto musée atelier de l’artiste futuriste Fortunato Depero 
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 Quartier « delle Albere » à Trento, conçu et réalisé par Renzo Piano 
 
 Cave Mezzacorona – Rotari à San Michele dell’Adige réalisée dans des formes contemporaines 
 
 Sur le chemin du retour possibilité d’arrêt chez un viticulteur de la région d’Asti qui a fait installer un 
 parcours artistique dans ses vignes : www.chiarlo.it ou www.lacourt.it 
 Pour prendre rendez-vous : orme@lacourt.it 
 

 
CHEESE : ce salon des fromages du monde, organisé par Slow Food, s’étale sur un week-end vers le 20 
septembre. Il a lieu tous les 2 ans. Le prochain est en 2019. J’y suis allé il y a 4 ans en reconnaissance. 
Voici le site du dernier salon (2017) → http://cheese.slowfood.it/ 
 
 Le matin serait consacré à la visite du salon. La dégustation est continue tout au long de la visite. L’après-
 midi sera consacré à la visite de caves (vin) dans les Langhe. Ce séjour peut être combiné avec des randos 
 dans les Langhe. Les visites pourraient être : 

•! la maison de Cesare Pavese à San Stefano Belbo 

•! la maison  de Guiseppe  Fenoglio à Alba. 
 
 Les participants qui le veulent pourraient lire un livre en italien et en discuter avec des italiens ayant lu 
le  même livre, de Pavese par exemple. 
 
RANDO : ce voyage en montagne a déjà eu lieu l’an passé : 

•! à La Fontana del Thures (commune de Cesana torinese → au sud de Sestrière) du 25/06 au 
15/07 et du 15/08 au 15/09  →  (http://fontanadelthures.wixsite.com/fontanadelthures). 

 

•! et à Valliera (commune de Castelmagno-→ au nord de Cunéo) du 15/06 au 15/07 et du 15/08 
au 15/09 → (http://www.desmartin.it/  et un article  
https://entreprendrelemonde.com/valliera/). 

 
La rando dans les Langhe se déroule sur des collines couvertes de vignobles (altitude maxi 900m). 
La rando se fait le matin ou l’après-midi selon le temps. Les visites sont aux alentours. 
J’ai reconnu l’an passé les randos de La Fontana del Thures et de Valliera. Une carte au 25 000ème est fournie. 
Les randos des Langhe ne nécessitent pas de reconnaissance. 
 
A la Fontana del Thures, il sera possible de faire trois montagnes de 3 000 m sur des chemins, sans faire 
d’alpinisme. Je n’ai pas encore reconnu ces rando mais selon les topo-guides, il n’y a  pas de difficultés. Il 
s’agirait de la cima Pelvo, 3 264 m, du Roc du Boucher, 3 285m, et de la Punta Ramière (nom français Bric 
froid), 3 303m. La période serait du 15/08 au 15/09 de manière à ce que la neige ait eu le temps de fondre. 
A chaque fois il faut prévoir quelques km en voiture sur des routes non goudronnées. Je vais essayer de 
trouver des italiens du CAI qui viendraient avec le groupe pour parler italien. 
 
Les visites seraient : 

1.! pour Valliera 

•! ll filatosio di Carraglio 

•! le centre comboscuro 

•! le hameau abandonné depuis 50 ans de Narbona……. 
2. pour Thures 

•! le musée des Escartons 

•! le village de Thures (visite guidée en français ou en italien) 

•! les chapelles autours de Bardonecchia….. 
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IMMERSION 

 
Ces séjours sont proposés depuis 6 ans dans 3 lieux  : 

•! la « Fontana del Thures » → (http://fontanadelthures.wixsite.com/fontanadelthures). 

•! à « La corte di Girardo »→ http://lacortedigerardo.it/. 

•! au « finocchio verde »  → https://www.airbnb.it/rooms/2081950 (pas de site propre) 
 
À la Fontana Natalia et Ferruccio ont une clientèle de randonneurs, c’est pour cette raison que les séjours 
d’immersion y sont organisés en dehors de la période d’activité intense. Je reprends une parole de Natalia 
« Venez en dehors de la grosse période, on pourra mieux s’occuper de vous ». Un incité vient au repas du soir 
pour parler italien. 
 
À la Corte di Girardo, les propriétaires du gîte nous accompagnent dans les visites. Même dans la voiture on 
parle italien. Dans les deux cas le programme est construit avec nos hôtes. Le soir le repas avec Enrico, notre 
hôte. 
 
Le Finocchio verde a été notre premier lieu de séjour. C’est un vrai agriturismo 
C’est la nature. Pour ce lieu, nous réviserons le programme dans l’hiver. 
 
Les visites sont très variées : 

•!poste de contrôle du tunnel du Fréjus 

•!rencontre avec NOTAV 

•!mine de talc   

•!site vaudois de Prali (beaucoup de km dans la journée) 

•!la ville d’Ivrea et l’action sociale d’Olivetti par des retraités d’Olivetti (spille d’oro) 

•!rencontre avec l’association des victimes de l’amiante →  https://www.afeva.it/ 

•!Castelnuovo don Bosco 

•!un élevage de poulet 

•!un château 
 
Pour ces voyages, le sujet des  visites importe peu, le but est de parler et d’entendre parler italien. 
 
Les thèmes des séjours de Stagno Lombardo (Crémona) et Ravenne seraient concentrés sur la visite de la 
ville. 
 
La littérature pourrait être un thème dans tous lieux. Les participants lisent un livre en italien (120/150 pages 
ou un livre de nouvelles) avant de partir. Des italiens le lisent aussi. Une rencontre serait organisée dans une 
médiathèque où français et italiens échangeraient sur le livre. La bibliothécaire animerait la séance. Ceci 
serait répété 3 fois avec le même livre dans 3 lieux différents avec des italiens différents de manière à ce 
que la répétition fasse acquérir de l’aisance dans l’élocution. 

$


