
Voyage culturel dans le Piémont du mercredi 28 mai au dimanche 1er juin 2014

Dans  le  cadre  de  l'exposition  « identités  italiennes »  au  Musée  Gruérien  à  Bulle,  et  en 
collaboration avec les amis du Musée invités également à ce voyage, Trace-Ecart propose un 
parcours dans le Piémont.

> Mercredi
Départ de Bulle, le mercredi 28 mai à 14 h pour  Varallo Sesia,  par le Simplon. Arrivée vers 19 h,  
repas et nuit à l'hôtel à Varallo.

> Jeudi
Journée à Varallo - parcours des  42 chapelles du Sacro Monte, sculptures et fresques du 16e au 
19e siècle - découverte de la fresque de Gaudenzio Ferrari (élève de Léonard De Vinci), visite du 
Musée de Varallo avec entre autres, des œuvres de Tanzio di Varallo, Daniele Crespi, Francesco 
Gianoli ou encore Gaudenzio Ferrari. Soirée et nuit à Varallo.

> Vendredi 
Départ  pour  Vercelli  avec arrêt  à  Romagnano  Sesia  pour  la  visite  des  fresques romanes  de 
l'ancienne abbaye de San Sivano (vie de David, Saul) – 2e arrêt à San Nazzaro, à l'abbaye dei 
Santi Nazzario et Celso, gothique lombard, fresques du 15e siècle racontant la vie de Saint Benoît. 
Repas à San Nazzaro -  arrivée à Vercelli dans l'après-midi – visite des fresques de Gaudenzio 
Ferrari dans l'église de San Cristoforo. Repas et nuit à Vercelli.

> Samedi
Visite de l'abbaye cistercienne de San Andrea et départ pour Albugnano : rencontre avec une 
entreprise familiale agricole, dégustation de vin à la cave et repas sur place - suite à l'abbaye 
romane de  Vezzolano  avec  son  cloître  (magnifiques  reliefs  romans  dans  l'abside)  –  retour  à 
Vercelli  et  visite  du Musée Borgogna,  riche collection  de peintures  et  fresques de différentes 
époques, bel ensemble roman et gothique (école Piémontaise). Repas et nuit à Vercelli.

> Dimanche
Retour sur la Suisse – carte blanche à Raymond Durous, originaire du Val d'Aoste – pour une 
visite-surprise  d'un site et découverte de la Collégiale Saint Ours à Aoste. Repas à Aoste  et  
arrivée à Bulle vers 18 h.

> Coûts
Coût approximatif: 420 francs comprenant le transport, 4 nuits à l'hôtel en chambre double avec 
petit déjeuner et l'entrée dans les sites.  Le nombre de participants sera déterminant dans le calcul  
du coût et du mode déplacement: voitures privées, location de minibus ou d’un car.

> Inscription
Les personnes intéressées peuvent se préinscrirent  jusqu'au 29 décembre 2013. Une réunion
d'information aura lieu en janvier 2014.                          

Pour Trace-Ecart
Jacques et Hélène Cesa, rue de Gruyères 64, 1630 Bulle, 026 912 47 37 - 079 699 25 84
jacques.cesa@bluewin.ch            


