
CHAMBRES D'HOTES ET RESTAURANTS

IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT
Qu'est ce que c'est le Patrimoine
mondial de l'UNESCO

Notre municipalité est le cœur du site de l'Unesco 
« IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT ».
Une recherche récente a permis de recenser bien 
69 Infernot, à Rosignano et dans les hameaux 
environnant, réalisés au cours des siècles passés 
grâce au travail de nos ancêtres.
Certains lnfernot peuvent être déjà visités, 
d'autres seront disponibles au plus tôt.
Les Infernot, ensemble aux merveilles artistiques, 
au paysage, à l'environnement et à l'excellence 
de la tradition gastronomique et aux vins de 
Rosignano, constituent un "unicum" inégalable.
Profitez de votre visite!

La zone est caractérisée par la présence d'un type 
de travaux d'architecture spécifique, l'lnfernot.
Les Infernot sont creusés dans une formation 
géologique spécifique qui ne se trouve que dans le 
Basso Monferrato, la pierre appelée « Pietra da 
Cantoni ». Les Infernot sont utilisés pour conserver 
les bouteilles de vins et constituent des véritables 
œuvres d'art liées au «savoir-faire» populaire.
La zone sélectionnée comprend les principales 
carrières dont on extrait le matériau en pierre qui 
caractérise aussi l'architecture des villages des 
collines. Les vignobles sont en étroite connexion 
avec le territoire et sont historiquement liés à la 
culture de raisins Barbera et Grignolino - vins DOC 
et DOCG - et d'autres vignes qui font partie du 
patrimoine du Piedmont.

Bienvenue à Rosignano!

L'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour 
l'Éducation, la Science et la Culture) favorise la 
coopération entre les pays du monde à travers les 
réseaux de l'éducation, de la science et de la 
culture. La tâche de l'UNESCO est d'encourager 
l'identification, la protection et la préservation 
du patrimoine culturel et naturel: il est l'histoire 
et l'identité de chaque peuple et constitue 
l'héritage du passé à transmettre aux générations 
futures. La Liste du patrimoine mondial 
comprend actuellement plus d'un millier de sites ; 
l'Italie est le pays qui en possède le plus: 50 au 
total. Les sites choisis pour constituer le 
Patrimoine Mondial sont sélectionnés pour leurs 
caractéristiques exceptionnelles, en représentant 
ainsi le meilleur exemple possible du patrimoine 
culturel et naturel dans le monde entier.
Faire partie de la liste est une reconnaissance 
mondiale de la valeur extraordinaire du milieu 
qui doit être préservé et transmis aux générations 
futures.
Depuis Juin 2014 les "Paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato" sont devenus le 
50ème site italien "Patrimoine mondial de 
l'UNESCO". L'une des six zones qui constituent le 
«cœur» du site est représentée par "Il Monferrato 
degli Infernot", dont le village de Rosignano 
Monferrato fait partie.

"I CASTAGNONI"
Chambres d'Hôtes et Tourisme rural

Località  Castagnoni, 67
Tel. 0142.488404 - info@icastagnoni.it 

"MONTALBANO"
Chambres d'Hôtes et Tourisme rural 

Località  Montalbano, 65
Tel. e Fax: 0142.488606

bebmontalbano@gmail.com 

“CASTELLO MELLANA” - Chambres d'Hôtes 
di Brescianini Rita   
Via Roma 2, 6, 8

cell.  329.2111321

"LE TRE ROSE"
Chambres d'Hôtes et Tourisme rural 

Via IV Novembre, 2
Frazione San Martino

Tel. 0142 670115

CASTELLO DI UVIGLIE
Résidence historique 

Località Castello di Uviglie, 73
Tel. 0142.488792 - 342.9214895

reception@castellodiuviglie.com 

"L'INFERNOT" - Chambres d'Hôtes
Via Madonna delle Grazie 4, capoluogo

Tel. 0142 488229 - 333.2122066
celoria.bruna@libero.it

"LOCANDA DELLA DISTILLERIA"
Maison de vacances 

Via Isola, 2 - Valle Ghenza
Tel. 0142.488122 - 0142.488885
info@distilleriadirosignano.com 

"STEVANI - in Monferrato" 
Chambres d'Hôtes

Frazione Stevani - Via San Martino 9
Tel. 366.7128950

bb.stevani@gmail.com 

"VILLA RONCO" - di Gaviati Simona
Chambres d'Hôtes et Tourisme rural 

Via Prielli 85 - fraz. Stevani 
Tel. 0142.489781 - 346.2260632

fratelligaviati@gmail.com 

"C. MAZZUCCHELLI GREEN DESIGN" 
Tourisme rural

Cascina Costera 25
cell. 335 485 336  - cristinamazz@yahoo.it 

"A CASA DI BABETTE"  - Restaurant
Via Isola, 2 - Valle Ghenza

Tel. 0142.488885 - 347.7130521
info@acasadibabette.it 

"DA CARLA" - Restaurant
Via Cesare Prielli, 27

Frazione Stevani
Tel. 0142.488106 

"LA PUNTA DEL SOLE" - Chambres d'Hôtes
Via Madonna delle Grazie, 8

Tel. 339.1236267
alfonsinabernardi@gmail.com 

"CASCINA MANU" - Chambres d'Hôtes
Cascina Varacca Alta 84

Tel. 344.2253071
cascinamanu@libero.it 



  sites internet:
www.comune.rosignanomonferrato.aI.it 

www.prolocorosignano.com
www.rosignanoqr.it

www.amisdlacurma.it
www.ricamidivini.it

www.ecomuseopietracantoni.it
Info:

Mairie:  15030 ROSIGNANO MONFERRATO (AL)
Via Roma, 19

Tél. 0142.489009 - Fax 0142.488959
Email: info@comune.rosignanomonferrato.al.it
Pro Loco: Email: info@prolocorosignano.com 

Comment arriver à Rosignano Monferrato 

IL MONFERRATO
DEGLI INFERNOT

ROSIGNANO
MONFERRATO

Les paysages viticoles
de Piedmont:

Langhe-Roero et Monferrato
- UNESCO patrimoine humatit  -é

L'Infernot est une petite pièce souterraine, creusée 
dans la Pietra da Cantoni, sans lumière et sans 
ventilation, accessible généralement d'une cave, et 
utilisée pour garder le vin en bouteille.
Ses caractéristiques de température et humidité 
constantes assurent l'excellente conservation des 
bouteilles les plus précieuses.
Les Infernot sont de différents types: à pièce 
simple, à plusieurs pièces ou en forme de couloir.
Les parois peuvent avoir une finition différente: 
lissée, naturelle ou piochée; le rangement des 
bouteilles peut varier: dans des niches, des marches 
ou sur des plans continus. Certains Infernot sont 
décorés, d'autres encore ont une table, qui n'est 
jamais un élément ajouté, mais elle creusée dans la 
pierre.
Chacun Infernot est une œuvre unique créée par la 
maîtrise des gens ordinaires, un artefact qui 
représente un résumé du patrimoine matériel et 
immatériel de notre Monferrato.

En venant de Turin ou de Asti: prendre la vieille SS 
457 de Moncalvo: après Ozzano vous trouverez S. 
Giorgio - Chiabotto. Tournez à droite et après le 
chemin de fer prenez la SP38  jusqu'à Rosignano.

De la sortie de l'autoroute de Casale Sud - A26 ou de 
Alessandria: sortir du contournement de Casale et 
suivre les indications pour Asti.
Passer le chemin de fer à Pozzo S. Evasio ou à San 
Giorgio - Chiabotto, tourner à gauche.
Après trois kilomètres vous trouverez Rosignano.

LES PRODUCTEURS DE VIN

ARDITI GIORGIO • BERRONE PIETRO 
CA NOVELLA • CAMPAGNOLA RENZO

CANTINA DEL MONFERRATO SRL
CANTINE SURBONE DI MORANO FABIO •

CAPRIOGLIO PAOLO • CAPRIOGLIO ROBERTO
CASTELLO D'UVIGLIE • FRATELLI LUPARIA 

GUASCO GIANCARLO • MONTAFIA GIORGIO 
VICARA • VINICOLA COLMA DI GANORA 

VILLA RONCO DI GAVIATI SIMONA • ZANELLO PAOLO 
ISTITUTO AGRARIO  “V. LUPARIA” • COBAR 

DISTILLERIA COOPERATIVA  


