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“IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT”
UNESCO PATRIMOINE HUMANITÉ

PRÉSENTE

Découvrez la région de Casale Monferrato en voiture,
en car, à vélo, en camping car ...

Avec ses vues magni�ques, ses monuments et ses beautés artistiques,
les randonnées dans les vignobles et les caves,

les carrières de la « pietra da cantone » et les « infernot »,
allez à la découverte de la riche gastronomie,

des vins et des produits artisanaux qui en font une région unique
pendant toutes les quatre saisons.

Sites Internet :
www.comune.rosignanomonferrato.al.it 

www.prolocorosignano.com - www.rosignanoqr.it
www.amisdlacurma.it - www. ricamidivini.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 

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  

"I CASTAGNONI"
Chambres d'Hôtes et Tourisme rural

Località  Castagnoni, 67
Tél. 0142.488404

info@icastagnoni.it 

"MONTALBANO"
Chambres d'Hôtes et Tourisme rural

Località  Montalbano, 65
Tél. e Fax: 0142.488606

bebmontalbano@gmail.com 

“CASTELLO MELLANA”
Chambres d'Hôtes 
di Brescianini Rita   

Via Roma 2, 6, 8  -  cell.  329.2111321
castellomellana@gmail.com

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

Via IV Novembre, 2
Frazione San Martino

Tél. 0142 670115

CASTELLO DI UVIGLIE
Résidence historique

Località Castello di Uviglie, 73
Tél. 342.9214895

reception@castellodiuviglie.com 

CA' DAL BERTU - Chambres d'Hôtes 
Cascina Belgioino, 7 - Strada Rinera

Tel. 349.5669700 - 347.3748483
info@cadalbertu.com
www.cadalbertu.com  

"L'INFERNOT" 
Chambres d'Hôtes 

Via Madonna delle Grazie 4, capoluogo
Tél. 0142 488229 - 333.2122066

celoria.bruna@libero.it

"LOCANDA DELLA DISTILLERIA"
Maison de vacances

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

"STEVANI - in Monferrato"
Chambres d'Hôtes 

Frazione Stevani - Via San Martino 9
Tél. 366.7128950

bb.stevani@gmail.com 

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

Via Prielli 85 - fraz. Stevani 
Tél. 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
Tél. 0142.488885 - 347.7130521

info@acasadibabette.it 

"DA CARLA" - Restaurant  
Via Cesare Prielli, 27

Frazione Stevani
Tél. 0142.488106 

"LA PUNTA DEL SOLE"
Chambres d'Hôtes 

Via Madonna delle Grazie, 8
Tél. 339.1236267

alfonsinabernardi@gmail.com 

"CASCINA MANU"
Chambres d'Hôtes 

Cascina Varacca Alta 84
Tél. 344.2253071

cascinamanu@libero.it 

CHAMBRES D'HOTES ET RESTAURANTS

LES PRODUCTEURS DE VIN



Avant-dernière fin de semaine du mois de mai. 
Dans le centre historique de Rosignano, une 
extraordinaire exposition de broderies de haute 
valeur et qualité, avec des exposants provenant de 
l'Italie et de l'étranger, dans le cadre de "Riso & 
Rose in Monferrato".
Un événement international, organisé à 
l'intérieur du théâtre municipal et dans les rues 
et les places environnant. 
Enrichi avec des expositions d'art et des 

événements secondaires agréables pour tous (foire artisanale, expositions de roses 
et de fleurs, nourriture et vin, spectacles, divertissement et moments de culture). 

Un rendez-vous devenu au cours du temps 
l'événement principal pendant la Vendange. Foire 
régionale qui  se déroule du matin au soir, 
dans les rues et les places du village le premier 
dimanche d'octobre, organisée par l'Ass. Pro Loco. 
Foire et marché avec de nombreux stands colorés de 
produits artisanaux et avec la possibilité de goûter 
gratuitement des vins locaux typiques.
Un festival très connu et toujours renouvelé qui se 
déroule entre l'art et les événements du folklore, les 
moments de spectacle et d'amusement, les 

occasions gastronomiques et les randonnées à travers les vignobles dans les couleurs 
chaudes de l'automne du Monferrato, riche en charme et en poésie. 

Du 8 décembre au 6 janvier - hameaux de Colma et 
Garriano - l'Ass. Amis d'la Curma organise depuis des 
années un événement unique dans son genre. 
En marchant le long des charmantes rues du hameau, 
les visiteurs pourraient admirer les 63 œuvres (jusqu'à 
présent), certains d'artistes italiens bien connus. Un 
parcours circulaire de quelques kilomètres à pieds ou 
en voiture, à travers des points panoramiques 
magni�ques pour proposer une interprétation 
artistique du thème de la Crèche. La vue nocturne des 

œuvres est particulièrement fascinante, avec des jeux de lumières qui donnent une touche 
de magie à l'environnement rural de l'hiver. 

Organisé par l'Association Amis dia Curma, dans 
l'hameau de Colma di Rosignano - le deuxième 
samedi du mois de juillet - un Concours de 
peinture avec la participation d'artistes 
reconnus, de nombreuses régions italiennes. Le 
cadre charmant et fascinant de Villa Maria - 
maison d'été et l'atelier du célèbre peintre 
divisionniste Angelo Morbelli est la destination 
finale du "parcours de Morbelli" qui serpente à 
travers les collines de Rosignano - et accueillit 

Avec le fond de l'église de San Antonio, du XIVe 
siècle, au cœur du centre historique de Rosignano 
avec son histoire et ses beautés artistique, la Mairie 
de Rosignano avec l'Association Pro Loco organisent 
une soirée d'été à ne pas manquer (deuxième 
samedi d'août) mettant en vitrine certains des 
meilleurs vins de la région du Monferrato. 
Une dégustation unique à la découverte des vins 
d 'excel lence de Rosignano,  associés  aux 
gourmandises de la tradition locale, avec des 
moments d'art, musique et poésie. 

à	Rosignano,
la	capitale	de	la	Broderie

au	Monferrato	

"Estemporanea Morbelli" L'atelier de Morbelli et le parc de la villa sont 
ouverts pour les visites; les vues panoramiques et les coins immortalisés par 
l'Artiste sont encore inchangés.

.. et d'autres nombreux événements, spectacles, fêtes et 
occasions d'amusement dans le village et les hameaux 

de Berroni, Colma, S. Martino, Stevani, Valmasia ... 

"Camminando nel Presepe"

Entre paroles et musique 
à la découverte des vins 

d'excellence de Rosignano 

NOS EVENEMENTS 


