
Sortie 22 et 23 septembre 2007 aux Langhe & Roero et Turin 

Itinéraire didactique 

Samedi 22 septembre 
 

Départ à 07.00 h de la place des Potences. Il fait encore nuit. Distribution du NF et mise au frigo 
des flacons. Prise en charge de Théraulaz à la Place de Rome à Martigny et direction du Tunnel du 
Grand St-Bernard avec pause-café au Bivouac de Napoléon. A préciser que c'est Michel qui assure 
la conduite du car assisté par notre compagnon Marguelisch. 
 
Avec 1 heure de retard, arrivée à l'Azienda Agrivinicola Sebaste à Barolo pour la dégustation des 
vins de la région (Barolo, Chardonnay, Brico Viole, Barbera et touti quanti). Certains, selon leurs 
goûts, sont repartis, avec soit un carton, soit un magnum ou encore un assortiment. 
 
Toujours avec le retard (le natel crépite). Arrivée au Restaurant "La Crota" à Roddi. C'est le début 
des hostilités avec un 'repas dégustation" accompagné de vins de table suivis des fameuses Barolo 
à frs 53.-. Total de la facture frs 86.- par personne. Votre caissier commence à blêmir et se fait du 
souci pour le budget ! Foin de scrupules, départ pour la visite du vieux Alba (capitale de la truffe 
blanche) pour certains. Sieste pour d'autres. Mais avant le départ du restaurant, notre Abbé 
Président demande le silence, pour annoncer que notre chancelier Zengaffinen a son jour 
anniversaire. Bon anni ver saire ... 
 
L'horaire ayant été rétabli, départ pour Bosia à l'Azienda agrituristische "Borgo Robinie". Pour 
atteindre le logis: pedibus jam bus avec armes et bagages durant un quart d'heure pour les derniers 
arrivés. Sur place, un endroit magique, bucolique. Au programme: prise de chambres, apéro, repas 
du soir. Chacun selon ses affinités, trouvera un lit pour dormir. L'apéro ensuite. Avec l'effet 
convivial, partie musicale avec Pugin à la guitare et Imstepf au micro. Un vrai régal ! C'est le 
moment de se substancer. Tout comme à midi, les mets vont défiler en colonne par un tant et si 
bien qu'à un certain moment quelques uns commencent "à chibrer". Après les capuccinos, grappas 
et autres, Imstepf s'improvise pour la veillée avec ses chansons gaillardes que tout le monde s'y 
met pour former Le Chœur des Hébreux ! Et ce jusque tard dans la nuit. 

 
Dimanche 23 septembre 

 
Au matin, peu de "gueules de bois'. Après le petit déjeuner, préparation du départ non sans avoir 
remercié nos hôtes pour l'accueil, le service, sorte de Bed and Breakfast. Départ pour Turin. Peu 
avant et sur ses hauts, visite de la Basilique dans laquelle on peut admirer la salle des papes de 
toute la chrétienneté ainsi qu'en sous-sol les alvéoles funéraires des rois d'Italie.  
 
Après cette visite "détournée", cap sur le restaurant No 91. Aïe le GPS n'a pas fonctionné. C'est au 
No 9. Notre organisateur nous annonce un repas léger mais combien délicieux. L'après-midi sera 
consacré à la visite de Turin ce qui a permis à Epiney, féru d'histoire, de dégotter ses livres, Rey 
d'acheter des cigares et Imstepf un briquet (Germanier en avait marre de sortir le sien) ! 
 
A l'heure prévue, retour sur le Valais via la route du col du Grand-St-Bernard avec arrêt pipi à 
l'hospice puis descente sur Bourg-St.Pierre avec nouvelle halte au Bivouac pour le dernier apéro. 
Arrivée à Sion vers les 20 heures. 

 
P.S. Au cours de ses deux journées extra muros, votre trésorier a eu le soulagement d'enregistrer 
deux dons de 100.- frs chacun soit celui de Zengaffinen pour son anniversaire et de Théraulaz "pour 
son excès de zèle" en emportant sa médaille et en oubliant son flacon ! Qu'ils soient 
chaleureusement remerciés pour leurs participations aux tournées au Bivouac Napoléon. 

 
Le scribe de service: gerard.germanier@netplus.ch 


