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Quatre heures de route, le col de Larche, la nuit à Dronero,  la pluie 
tambourine sur le toit. 
« Il vaut mieux qu’il pleuve aujourd’hui qu’un jour où il fait beau » Non? 
Vendredi 16 septembre 2016, capuccino italiano! Toujours une joie. 
On achète des livres pour le WE, en quantité! Qui dit que les livres, c’est fini? 
Maria Tarditi, Laura Trossarelli, Valle Maira, Grana, un superbe sur les 
fresques, des cartes pour Serge. Voilà de quoi ne pas s’ennuyer sous la pluie 
annoncée et occuper nos nuits. 

A Lemma (1000m), nous montons à vélo au col Valmala(1540m) sous 
une petite pluie qui se calme au sanctuaire où l’on honore l’apparition 
de la Vierge (pendant 50 jours à 5 enfants.) Lieu de culte, les ex votos 
couvrent l’église et les lieux de vente de trucs divers. Quelques familles, 
l’atmosphère est paisible, les magasins fermés. 

Chapelle Madonna delle Grazie dans la montée des châtaigniers. 
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Le restaurant nous accueille: cuccina de la monte. Il est marrant avec ses 
décorations: tapisserie de poupée russe à moto, broderie d’une elfe, 
immense puzzle d’une licorne en sous-bois, photo de la Salette, 
perroquet rouge sur verdure, etc. 
Le repas idem pour tous est super: jambon parfumé au balsamique, 
gnocci alla Valvaraita (beurre, crème, Parmigiano, sarriette), pollenta al 
pollo… 
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Nous allons en voiture remonter la valle Grana, passer à 
Castelmagno, sanctuaire d’altitude, à fresques du 16è (capella 
allamani), puis 17è, puis entouré d’une coursive archée (19è), pour 
les pèlerins qui affluent. C’est fermé, mais fresques magnifiques, à en 
juger par les photos. 
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Nous changeons de vallée (du val Grana au Val Maira) en 
poursuivant au col d’Esischié, passant au mm sur la route en 
travaux et donc interdite, et descendons sur Marmora où nous 
sommes reçus dans le hameau Arata, au Brec dal Vern, par 
Mauro, et Selena son aide étudiante qui virevolte légèrement et 
nous indique notre chambre. 
Mauro prépare le repas de ses produits du jardin et de ses 70 
vaches que l’on voit dans les alpages de Preit. 
Nous sommes soignés: 
-1.antipasti: fenouil sauvage râpé, macéré au citron, noix, 
pecorino, sur galette salée. Et deux roulés d’omelette au jambon, 
crème de thon. 
-2. schips d’aubergines au thym. 
Notre Mauro est authentique. Sa cuisine lui vient du cœur et de sa 
grand-mère, en toute simplicité et imagination. 
-3. poivrons verts et rouges ramollis, enchois, crème d’ail persillé, 
demi mozzarelle buffala.  
-4. crème de légumes (haricots, courgettes, herbes sauvages, 
épeautre… genièvre…) 
-5.fines escalopes et carrés de fromage panés, carottes. 
Il paraît que demain, on mangera plus léger! 
-6.tarte myrtille, glace vanille. 
Le vin est le Nebbiolo du patron, très bon. 
Nous avons bien dormi! 
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 Brec dal Vern 

347 0054481 

www.brecdalvern.com 

brecdalvern@gmail.com 

http://www.brecdalvern.com/
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Samedi 17. Après un petit déjeuner qui couvre toute une grande table, pour 
nous deux,  nous descendons à vélo sur Ponte Marmora (944m), remontons 
la Maira par les pistes de fond. A Prazzo (Pras Soubiran), nous prenons une 
piste à gauche qui va monter au Colle San Giovanni (1649m) sur quelques 
km parfois très difficiles, car pentus et parfois caillouteux.  
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Vue sur l’église San Massimo (Marmora), du colle San Giovanni. 
Nous nous arrêtons dans la descente à l’église de Paias, poursuivons la 
raide descente à virages jusqu’à Canosio où l’on va chercher les 
peintures dans les rues pentues. 
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Allons-nous enfin comprendre cette sorte de « folie » d’Occitanie que nous 
découvrons dans le Piémont depuis l’an dernier? 
Réalité historique, érection de système, réveil nationaliste…? 
Nous avons ce soir à 17h, une conférence alléchante dans le froid de la 
montagne en pluie presque neige, autour du livre « settecento anni di rivolte 
occitane » de Gérard de Sède. Une carte de l’Occitanie couvre du Périgord, 
Auvergne au sud des Pyrénées et de l ’Atlantique au Piémont. L’occitan est une 
langue, et une culture diffusées sur des lieux géographiques. L’auteur du livre, 
Gérard de Sèdre va colliger toutes les révoltes et mouvements sociaux sur cette 
surface au fil des siècles, tels les cathares, les révoltes de croquants, des 
camisards, des demoiselles, la commune de Marseille, les vignerons de 1917, 
l’insurrection de Larzac, la république des Escartons… 
En somme, on pourrait dire que l’occitanie est le droit de penser autrement. 
Mais, ce n’est pas sûr. D’abord parce que ces mouvements sont « en pays 
occitan », et non « occitans ». Cette différence est significative et peut-être, 
une dérive, qui, si on n’y prend garde, deviendra « consensus »un jour. 
Par ailleurs, ce rassemblement anti pouvoir central, ne se centralisera-t-il pas 
lui aussi, un jour? 
Je suis alors contente de la sortie de Mauro sur cette mode occitane qui émerge 
de partout: tout devient occitan, le vivre, le gite, le couvert, la culture. Cela 
n’existait pas dans son enfance, où son père et ses grands parents parlaient le 
patois local piémontais, et mangeaient les légumes du jardin, viande et fromage 
de leurs bêtes. 
Ce soir, céleris du jardin sur le « pane carasau » de Sardaigne, discrète 
provocation de Mauro contre le Piémont-Savoie et sa fameuse mode « cuccina 
occitana ». Donc antipasti politique manifestant un esprit d’opposition à cette 
mode occitane. C’est très occitan comme comportement, pourrait penser 
Gérard de Sède qui ne saura plus où donner de la tête! 
Nous avons avec nous pour partager le repas, un jeune couple de cyclistes de 
Bolsano, elle dans l’administration, lui ingénieur. 
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Dimanche 18. Mauro et Serena s’activent à 
nous faire une belle table pour 7: melon, 
tomates, omelette, saucisson, lard, flans, 
gâteaux, café… 
« -Mauro, tu prépares un mariage? » lui 
demande Serge? 

-Epinard bon Henri (orle), cueillis ce printemps et mis en ravioles par le 
chef. 
-Pot au feu (bollito): viande succulente, pois chiches, fèves variées, oignon, 
carottes, sauces… Nous passons du dolcetto d’Alba 2015 délicieux et vite 
fini, au Barbera d’Alba 2013, puis au Nebbiolo. Je suis seule à préférer le 
dolcetto. 
Mauro, notre merveilleux restaurateur, est architecte. Il a choisi de vivre 
ainsi chez lui, avec le jardin potager, les chevaux, vaches et lapins, la cuisine 
de sa grand-mère, les amis à rendre heureux. 

Tir à l’arc à Torello, le hameau voisin, dans les bois d’abord-attention aux 
biches- puis longue distance, rappelons-nous Azincourt et Crécy où les 
archers anglais ont décimé la noblesse française. 
Nos trois voisins de table fabriquent des arcs. En orme, sureau (sambucus), 
le rare if (taxus), frêne (fraxinus), cytise. Les flèches (fracce) en cèdre, 
noisetier… Elles doivent être droites. La puissance de tir est de 50 à 60 
livres. Je vois un petit arc taillé dans une branche d’if, et je nous revois, 
enfants, Jean et ses arcs en if du jardin, ses flèches en noisetier, et moi 
qui n’ai jamais réussi à envoyer une flèche!  
On me montre un arc en sureau durci de tendons de vache. 
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Nous rejoignons nos amis à Torello . 
 Il pleut. Alors, ils fabriquent des arcs.  
Nous découvrons deux fresques sur des murs de maisons. 
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Torello 
Peintures de façades du 
peintre Boneto.: 
-une descente de croix 
-un ensemble (Jésus, St 
Michel, Ste .., Soldat 
Thébain)  
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Vu le temps, Serge veut toucher la première neige, et nous montons 
au col de Preit, nous prenons les vélos et filons au refuge de la 
Gardetta dont c’est le dernier jour. Nous découvrons les gnocchis alla 
romana: estouffade de semoule de blé cuite au four, grillée, coupée à 
la va comme je te pousse et frite, avec du parmigiano, ça cale. 

Mimi 
et 

Oreste. 
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Ensuite, on monte au col de Gardetta.  
Mais en pleine digestion, le poids sur la panse, l’altitude, je n’avance pas 
et stoppe aux marmottes émoustillées. 
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On finit par s’attabler, nous aussi. 
Un Martini negroni amer pour 

Serge, un nocciolina, délicieux café 
aux éclats de noisette pour moi. 

Comme on aime l’Italie! 
Comme ils savent vivre sans 

prétention! 

Pour finir l’après midi, nous allons 
traîner la grolle dans les rues de Cuneo, 
avec nos doudounes italiennes qui 
attirent moins l’attention que les Bicci. 
Cuneo est vide, tout le monde est 
rassemblé dans la large Via Roma, 
paisiblement passante avec ses 
immeubles sgrafités, ses arcades, ses 
magasins, et ses cafés pour l’apéro. 
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Ce soir, Damien et David vont 
découvrir ce que nous a 

concocté Mauro: 
-les merveilleuses entrées au 

pane carasau 
-une tranche fine de rostbeef, 
sauce gribiche, flan d’épinard 

bon Henri sauce Fontina 
d’Aoste. 

-Pour moi, Mauro a acheté on 
Raboso frizzante 12° super 

frizzante que David aime aussi. 
Je ne suis plus seule, on a une 

bouteille à deux. 
-la merveilleuse crème de 

légume. 
-le gâteau aux noix 
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La colline vue d’Arata, l’église San Massimo. 
Le Mont Viso au loin. 
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Lundi 19. Serge, Damien et David sont partis à vélo sur la Gardetta qu’ils 
descendront de l’autre côté, rejoignant Acceglio et Marmora. 
Pour ma part, je vadrouille à pied au dessus du hameau, dans les colchiques, les 
orties du raide sentier surmonté de gratte-culs. 
Mauro est allé voir ses vaches qui ne vont pas tarder à démontagner. 

Assise sur le muret qui borde la route, je domine le torrent grondant en bas, 
et vois dans un rayon de lumière briller les moucherons. Dans l’ombre de la 
maison, les grandes balsamines roses. Derrière elles, l’écurie sent bon la paille, 
le foin, et le clapier où les petits lapins curieux remuent le nez en me fixant. 
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     Les chaboulés, les rouboulés          
       mariegroll @hotmail.fr 

Serge BARNEL géomaticien. 
sergebarnel@hotmail.com 

www.velo-electrique-randonnee.com 
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En montant à Valmala. 
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Piloun route de Valmala. 
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Ex voto du sanctuaire de Valmala. 
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Papa Pittavino et sa bertuna 
Valmala 
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Piloun, descente de Valmala 

Ste Lucie 
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Castelmagno, l’entrée. 

San Magno, soldat 
ou moine . 

Colonnes 
d’entrée, 

plafond, et 
niches latérales 
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Prazzo 
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Piloun de la piste de 
fond, avant Prazzo 
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Canosio. Bottero est plus sympa que le supplicié. 
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Le piloun penché d’Arata. 
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Arata 
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Cuneo. 
Via Savigliano. 
St Michel et le 

dragon à torse et tête humaine 
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Macra 
San Salvatore 
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