VOYAGES
10 au 15 septembre 2018 - Immersion
Randonnées dans les alpages et les villages perchés de Val Grana

Colletto, Valliera, Narbona…, difficile d’imaginer la
vie des habitants de ces maisons en pierres et toit
de lauzes, accrochées à la pente, qu’ils quittèrent
dans les années 1950-1960 (la fuga).

Il faut dire que chaque soir Elisa et le cuisinier ont
tenu à nous servir des spécialités locales (Bagna
Cauda, flan de zucca au fromage, tourtomato,
saucisson de Valliera (cochons nourris au petit lait)
bollito (pot-au-feu avec 3 sauces aux couleurs du
drapeau italien), tiramisu, bounette) bien arrosées
de Barbera, de Nebbiolo et de zuccherini !
Ainsi va l’agrotourisme authentique à Valliera et à
Comboscuro où une quarantaine de personnes
animent le centre culturel fondé en 1976. Une
école en 4 langues (Italien, Provençal, Français,
Anglais), un journal tous les 3 mois, une église
«galerie d’art contemporain dans les Alpes» selon
notre guide David, un Roumiage (pèlerinage sur les
chemins de Rome), chaque année mi-juillet avec
festival de musique et rencontres occitanes.

Et pourtant certains de ces hameaux renaissent
grâce à l’enthousiasme de porteurs de projets
attachés à la culture occitane locale.
Bienvenue au pays du Castelmagno d’alpaggio.
Nous avons parcouru les alpages (vaches de race
Piémontaise) du Val Grana, à la conquête du col
Viribianc (2190 m), du col della Margherita (1980 m)
et du mont Tibert (2648 m). D’où que l’on soit on
aperçoit villages, oratoires, sanctuaires, dont celui
de San Magno. Après l’effort, le réconfort à la
boutique occitane de Campomolino (musique
traditionnelle,
fromages,
charcuteries, miel) puis au
rifugio La Valliera (1500 m).
Grâce à la dynamique
Elisa Fantino et aux
membres du groupe
«Des Martin», ce bourg
revit depuis 2008 : gîtes,
refuge, restaurant, élevage,
fromagerie….

73, rue de la Libération

Sur le chemin du retour,
nous avons fait une petite halte à Torre Pellice et
Angrogna, sur les traces des Vaudois…Objet
d’un prochain voyage ?
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les
sites :
http://www.desmartin.it
http://www.comboscuro.org
http://www.italienordisere.com
et ré-écouter les émissions de radio sur
https://www.couleursfm.com

Au caseificio, de mai à octobre, selon la
réglementation, Elisa et un fromager travaillent
chaque jour 600 litres de lait pour produire le
fameux Castelmagno d’alpeggio, D.O.P., en fourmes
de 6 à 7 kilos et au goût si particulier. Nous l’avons
dégusté cru et fondu sur des gnocchis !

Italie Nord-ISère

A l’écomusée nous avons découvert en particulier,
les mesures à grain du royaume de Sardaigne, les
rouleaux et plaques à
ravioles, et tous les outils
pour
utiliser
les
châtaignes, et travailler le
chanvre.Notre découverte
de la vie rude de ces
vallées étroites et isolées
a été enrichie par la visite
du hameau de Narbona en
présence de Marianna
(ethnologue) et de son
père, très impliqués eux
aussi dans la conservation
de ce patrimoine.

Un grand merci à Serge, l’organisateur, et à toutes
les personnes rencontrées lors de ce séjour culturel,
sportif, gastronomique et tellement sympathique.
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