Excursion du 19 au 21 mai 2017
A la découverte de la Valsesia (Piémont, Italie), mille émotions à vivre
Organisation: Mme Evelyn Riedener (tél: 079.202.60.68), guide du patrimoine et membre du comité
Pour l'année 2017, Patrimoine Suisse Genève vous propose de partir, pendant trois jours, à la
découverte de la Valsesia, vallée qui s'étend du mont Rose jusqu'au plaines de Vercelli.
Programme provisoire du voyage (pour plus de détails veuillez consulter Alerte n° 138)

Vendredi 19 mai 2017: Genève – Vercelli -- Varallo
Matin : La campagne autour de Vercelli est célèbre pour ses paysages caractéristiques de vastes
rizières inondées. Visite de la rizerie du domaine de la Tenuta Colombara
Déjeuner à la Tenuta Colombara
L'après-midi : Visite guidée de Vercelli, riche en histoire et parsemée d'innombrables monuments:
tours, places, églises, palais, châteaux, vestiges romains, hospices etc. Quelques incontournables
sont : la basilique Sant'Andrea et sa salle capitulaire, la cathédrale de S.Eusebio et son trésor,
l'église de San Cristoforo et ses extraordinaires peintures murales, la Sinagoga (extérieur)...
Fin de l'après-midi : Départ pour Varallo
Avant ou après le repas : Petite "balade découverte" de Varallo
Samedi 20 mai : Varallo -- Rima -- Boccioleto -- Alagna -- Varallo
Les églises et les chapelles de la Valsesia sont très riches en sculptures sur bois. Presque toutes sont
entre-temps fermées au public.
e
Matin : Rima est le plus haut village de la Valsesia (1400m). Il a été fondé au XIV siècle par les
Walser. Visite de l’église paroissiale S. Giovanni Baptista. Visite d'un atelier où on montre la
fabrication de marbre artificiel, et du salon de l'Albergo Alpina, entièrement orné de marbre artificiel.
Visite de la paroissiale de Boccioleto SS. Pietro e Paolo et de l'Oratorio dell'Annunziata.
Déjeuner à Boccioleto
L'après-midi : Visite d'Alagna avec le quartier de Giacomolo (casa D’Enrico) et le quartier
Pedemonte où se trouve le Musée Walser.
Fin de l'après-midi : Retour à Varallo
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Dimanche 21 mai Varallo -- Genève
La journée sera dédiée à Varallo
Matin : Visite de la chapelle La Madonna di Loreto entièrement décorée de peintures murales; de
l'église de la Madonna delle Grazie avec les magnifiques fresques de Gaudenzio Ferrari sur la
clôture du chœur et de la Villa Virginia (1890).
Déjeuner à Varallo
L'après-‐midi	
  :	
  Visite du Sacro Monte avec ses 45 chapelles et sa basilique, œuvres de plusieurs
artistes dont les plus importants sont valsesiens : Gaudenzio Ferrari, Antonio d'Enrico (dit le Tanzio da
Varallo) et Giovanni d'Enrico. Possibilité de monter et/ou descendre en funiculaire ou à pied.
Vers 20h00 arrivée à Genève.

Informations pratiques :
Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du bulletin d’inscription ci-dessous. Le
nombre de participants est limité à 22 personnes. Les membres intéressés voudront bien envoyer leur
bulletin d'inscription avant mercredi 15 mars 2017. Le programme définitif (toujours sous réserve
de modifications) vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription et le bulletin de
versement fin mars 2017.
Prix par personne : en chambre double: CHF 615.-

en chambre individuelle: CHF 645.-

Sont inclus dans le prix: les visites guidées et les entrées aux musées, la pause croissants,
l'hébergement avec petit déjeuner, cinq repas avec boissons sans alcool, le funiculaire, les transports,
les cadeaux et pourboires.
!! Annulation !! : en cas d'annulation
• après le 15 avril 2017, CHF 150.- seront exigibles car nous avons déjà dû engager des frais
• après le 30 avril 2017, la moitié de la somme due sera exigible.
• après le 12 mai 2017, toute la somme due sera exigible.
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Madonna di Loreto/Varallo

Santa Maria delle Grazie/Varallo

INSCRIPTION : Nous vous prions de retourner votre inscription avant mercredi 15 mars 2017
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCURSION DU WEEK-END PROLONGÉ DU 19 AU 21 MAI 2017
M. et/ou Mme (Prénom et Nom) :………….……………………………………………………………….....
Adresse :………………………………………………….……… Tél. portable : ……………………………
NP/Ville :………………………………………………… E-mail…………………………………................
CHAMBRE DOUBLE

O

615.- par personne

Je partage ma chambre avec: ………………………………………………………………….
CHAMBRE INDIVIDUELLE

O

645.- par personne

Date, lieu………………………………………….

SIGNATURE………………………………………

