
 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end à Alba du 6 au 8 novembre 2021 

PRESENTATION 

Ce voyage à Alba et ses environs nous conduira dans les vignobles du Piémont avec pour 

thème la Fête de la truffe à Alba.  

Nous logerons dans un hôtel-restaurant reconnu par les guides touristiques situé à Cortemilia.  

La Villa San Carlo est un établissement à la gestion familiale niché dans les collines des 

Langhe, réputées pour leurs vins. Le chef Carlo Zarri, connu loin à la ronde, saura ravir nos 

papilles par ses talents culinaires. Il se réjouit de nous accueillir. 

Le voyage s’articulera autour de visites, celles de la vieille ville d’Alba et son marché de la 

truffe, du WIMU le musée du vin à Barolo et son château avec dégustation, la visite chez un 

producteur de noisettes, la visite d’un vieux village typique des Langhe.  La visite de caves 

historiques à Canelli classées au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Itinéraire 

Samedi 6 novembre : Neuchâtel – Barolo – Cortemilia 

Départ à 06h00 :  
Collège de la Promenade, stationnement des cars (entreprise AAZ Transports SA)  
Direction Grand-Saint-Bernard -Aoste, Turin, Barolo.  

Arrêt en cours de route pour un café-croissant.  

Déjeuner à Barolo, puis  

Visite du WIMU le Wine Museum logé dans le château des Marquis Falleti. Dégustation.  

Nous quitterons Barolo en direction de Cortemilia où nous attend le chef Carlo Zarri pour le 

repas du soir.  

Nuit à l’Hôtel Villa San Carlo 



Dimanche 7 novembre : Cortemilia – Alba, capitale mondiale de la truffe 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Bergolo village typique des Langhe. 

Nous prendrons la route en direction de Alba. 

Déjeuner à Montelupo Albese avant d’arriver à Alba où nous attend notre guide pour une 

courte visite du centre-ville historique.   

Après-midi libre sur le marché du Festival de la truffe.  

Retour à l’hôtel où nous attend un menu gastronomique préparé par le chef Carlo Zarri au 

restaurant de la Villa San Carlo.  

Nuit à l’Hôtel Villa San Carlo  

 

Lundi 8 novembre : Cortemilia – Canelli – Neuchâtel 

Petit-déjeuner à l’hôtel, visite chez un producteur de noisettes 

Départ pour Canelli où nous visiterons l’une des plus célèbres cantine italiennes, les caves 

historiques Coppo classées au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco: une distinction 

prestigieuse, qui remplit l’entreprise de fierté et qui fait de cette cathédrale souterraine un 

temple dédié au vin, à son histoire et au travail acharné de l’homme. Dégustation 

Déjeuner dans la région de Canelli à Santo Stefano Belbo, avant notre retour vers Neuchâtel 

avec arrêt à Aoste ou dans la région.  

Arrivée à Neuchâtel dans la soirée 

 

  




