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Bienvenus en Valle Camonica:
la Vallée des Signes
La Valle Camonica est depuis
toujours synonyme de
Nature, d’Art et d’Histoire.
Mondialement connu grâce
à ses gravures rupestres
classées au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, notre
territoire est riche en signes
qui témoignent de la présence
de l’homme depuis l’aube des
temps.
Aux nombreux parcs qui
illustrent et protègent l’art
rupestre, s’ajoutent un
inestimable patrimoine
archéologique d’époque
romaine, les fresques de
très belles églises décorées
par des artistes cultivés
de la Renaissance tels que
Romanino ou Pietro da
Cemmo et surtout, un réseau
dynamique de Musées qui
s’occupent de sauvegarder et
de valoriser nos racines, nos
traditions et l’histoire de notre
passé.

la Vallée
des Signes
Mais la Valle Camonica ne
s’arrête pas là ! Venir en Valle
Camonica, c’est aussi se laisser
envelopper par la nature et
par le sport. C’est se faire
littéralement transporter par
de modernes remonte-pentes
pour ensuite se lancer dans
l’aventure du ski classique
sous toutes ses formes. Pour
les plus casse-cous, ce sera se
jeter dans celle du snowboard
sur des pistes réservées et
aménagées. C’est aussi y
trouver de nombreux sentiers

de montagne qui, enneigés,
deviennent l’idéal pour tous
ceux qui aiment se dépenser
sur des raquettes de neige ou
qui veulent pratiquer le ski de
fond.
Vous choisirez par contre la
Valle Camonica en été, surtout
pour les très belles excursions,
pour les randonnées en plein
air et pour la splendeur des
paysages que les Parcs de
l’Adamello et du Stelvio
offrent. Si vous aimez
pédaler tranquillement dans
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les bois ou si vous êtes des
fans de VTT à la recherche
de parcours téméraires ou
si, comme le faisaient nos
aïeux, vous voulez parcourir
à cheval de vieux sentiers de
communication, vous choisirez
la Valle Camonica !
Quoi de mieux que de
terminer vos vacances par un
peu de relax ? Nos stations
thermales vous attendent
pour vous offrir un séjour
régénérateur aussi bien pour
le corps que pour l’esprit.
N’oubliez pas enfin, qu’un
séjour en Valle Camonica sera
une bonne occasion pour
découvrir tout un étui de
saveurs uniques, en mesure
de satisfaire même le plus
exigeant des palais.
Ceci et bien d’autres choses
vous attendent en Valle
Camonica, la vallée des
signes.
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Comment arriver
en Valle Camonica

la Vallée
des Signes

EN VOITURE
EN ARRIVANT DU SUD
Autoroute A4
(Turin - Trieste)
- En arrivant de Vérone: sortir
à Brescia Centre, prendre la
voie express SP BS 510 et
suivre la direction du Lac
d’Iseo
- En arrivant de Milan: sortir
à Bergame, prendre la route
nationale SS 42 du Tonale
et de la Mendola et suivre
la direction du Lac d’Iseo.
EN ARRIVANT DU NORD-EST
- Autoroute A22
(Brenner - Modène)
Sortir à San Michele
all’Adige et prendre la route
nationale SS 43 de la «Val
di Non» jusqu’à Sarnonico.
Là, prendre la SS 42 du
Tonale et de la Mendola et
suivre la direction «passo del
Tonale».
EN ARRIVANT DU NORD-OUEST
- En arrivant du col de
Splügen (fermé durant les
mois d’hiver) passer Sondrio
en suivant la SS 36 et la
SS 38, continuer jusqu’à
Tresenda. Là, prendre la
Nationale SS 39 et suivre la
direction Aprica.
- En arrivant du lac de Come
prendre la SS 38 et suivre la
direction de Sondrio.
À Tresenda, tourner à
droite, direction Aprica,
route nationale SS 39.

EN TRAIN
& EN AUTOBUS
DE LA SUISSE À EDOLO

- De la gare de Sankt Moritz,
prendre le Bernina Express,
le célèbre petit train rouge
rangé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, qui
conduit à la gare de Tirano.
De là, partent les autobus
pour rejoindre Edolo.
DE MILAN
- De la gare centrale de Milan,
un train des lignes des
chemins de fer Trenord ou
Trenitalia vous conduira à la
gare de Brescia.
De là, prendre la ligne
Brescia-Iseo-Edolo, qui
dessert la Valle Camonica.
- En face de la station de
métro de Sesto Marelli
(ligne M1), un autobus
de la ligne SAB MilanEdolo-Ponte di Legno vous
conduira directement dans
la vallée.
DE BRESCIA
- De la gare de Brescia, vous
pouvez prendre un train de
la ligne Trenord BresciaIseo-Edolo qui remonte
toute la Valle Camonica
jusqu’à Edolo d’où partent
les autobus en direction de
la haute vallée.

PAR AVION

Box info

- BGY aéroport de BergameOrio al Serio (90 km)
- aéroport de Vérone (110 km)
- LIN aéroport de Milan
Linate (140 km)
- MPX aéroport de Milan
Malpensa (190 km)

Informations autoroutières
pour l’Italie
www.autostrade.it
www.autobrennero.it

Des aéroports de Milan
Malpensa et Linate, on arrive
en train ou en autobus à la
Gare Centrale de Milan qui
est bien reliée à la gare de
Brescia. De Brescia, partent les
trains de la ligne Brescia-IseoEdolo.
De l’aéroport de Bergame
(Orio al Serio) on peut prendre
divers autobus qui conduisent
à la gare de Bergame et de là
prendre un train pour Brescia.
Il est aussi possible de se
servir du service de bus qui
relie directement l’aéroport à
Brescia où prendre un train de
la ligne Brescia-Iseo-Edolo.
De l’aéroport de Vérone, un
bus navette est relié à la gare
de Vérone où pouvoir prendre
un train qui rejoindra Brescia
et de là, la correspondance
pour la Vallée (ligne BresciaIseo-Edolo).

Informations autoroutières
pour la Suisse
www.swissinfo.org
Informations autoroutières
pour l’Autriche
www.austria.info
Informations autoroutières
pour l’Allemagne
bis.bmvbs.de
Informations ferroviaires
pour l’Italie
www.trenitalia.it
www.trenord.it
Informations ferroviaires
pour la Suisse
www.sbb.ch
www.bernina-express.com
Informations ferroviaires
pour l’Autriche
www.oebb.at
Informations ferroviaires
pour l’Allemagne
www.bahn.de
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Un festival qui dure
toute une année
MANIFESTATIONS

SITE INTERNET

CULTURELLES
Crucifixus
Abbracciamondo
Campus Musicale Concarena
Passi nella Neve
Dallo Sciamano allo Showman
Montagne al Cinema
Archaiologhìa
Aperto
Archeoweek
Del Bene e Del Bello
Valcamonica Symposium

www.crucifixus.com
www.abbracciamondofestival.it
www.centroconcarena.it
www.passinellaneve.it
www.shomano.it
www.multisalagarden-iride.com
www.simbolisullaroccia.it
www.vallecamonicacultura.it/aperto
www.archeoweek.it
www.delbeneedelbello.it
www.ccsp.it

SPORTIVES
Ciaspolata al Chiaro di Luna
Ciaspolata sul Fodestal
Ciaspolata al chiaro di Luna (Ciaspalot)
Coppa delle Alpi
Cronoscalata Malegno-Borno
Adamello Super Trail
Moto Raduno Crocedomini
Skymarathon Sentiero 4 Luglio
Transalp
Valsaviore Bike
Red Rock Sky Marathon
Scalata Quattro Valichi Alpini

www.caspolada.it
www.fodestal.it
www.ciaspalot.it
www.coppadellealpi.com
www.malegnoborno.it
www.adamellosupertrail.it
www.motoradunocrocedomini.it
www.maratonadelcielo.it
www.bike-transalp.de
www.valsaviorebike.it
www.redrockskymarathon.it
www.motoclub-4va.it

ART, TRADITIONS ET FOLKLORE
Badalisc
Fiera dei Fiori
La dòna del züc
Camunerie
ImmaginArti Pescarzo di Capo di Ponte
Mostra Mercato di Pisogne
Mostra Mercato di Bienno
Calchera e dintorni

www.badalisc.it
www.prolocopiancogno.altervista.org
www.vezzadoglioturismo.it
www.prolocobreno.info
www.immaginarti.it
www.mostramercatopisogne.it
www.mostramercatobienno.it
www.comune.ono-san-pietro.bs.it

MANIFESTATIONS OENOGASTRONOMIQUES
Settimane della Gastronomia Camuna
Fera de la Spongada Breno
Tradizioni e Sapori in Rifugio
La Mangia & Vai
Sagra dei Calsù
Sagra dei Casoncelli di Erbanno
Sagra dell’Anatra di Angone
Sciòr del Tòrcol
Cinema & Cibo
Malga in Piazza
Il Mese della Vera Salsiccia di Castrato Brenese

www.gastronomiabresciana.it
www.prolocobreno.info
www.rifugi.lombardia.it
www.mangiaevai.it
www.comune.vione.bs.it

www.altorcol.it
www.gastronomiabresciana.it
www.prolocobreno.info
www.madeinbrescia.org

MANIFESTATIONS RELIGIEUSES
Via Lucis
Beato Innocenzo da Berzo
La Funsciù (decennale)
Santa Crus (decennale)
Fiaccolata di San Femo
Madonna Grande di Demo
Presepe Vivente di Ono San Pietro

www.bienno.info
www.beatoinnocenzo.it
www.comune.gianico.bs.it
www.santacrus.it
www.caiborno.it
www.madonnagrandedemo.it
www.comune.ono-san-pietro.bs.it
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Le Milieu naturel
et les surfaces protégées

E

n Valle Camonica,
de nombreux parcs
naturels reconnus
par l’Etat et maintes réserves
naturelles gérées par les
communes de la vallée
défendent et protègent
l’immense richesse de la faune
et de la flore alpines.
Les zones protégées sont
de véritables oasis de paix
où pouvoir s’enfoncer pour
découvrir la vie et le rythme
de la nature.
Une partie du Parc National
du Stelvio s’étend sur le
territoire de Brescia. C’est l’un
des plus vieux parcs naturels
italiens, un véritable paradis
terrestre qui reste à jamais
gravé dans les souvenirs de
tous ceux qui s’y rendent. Né

dans le but de sauvegarder et
de protéger l’environnement
de la chaîne alpine de l’Ortles
- Cevedale, le parc se déploie
le long d’un ample système
de vallées, à une altitude
moyenne d’environ 2000
mètres, entre la Valtellina
et la Valvenosta, jusqu’à
toucher le Parc National
suisse de l’Engadine. Que l’on
soit plongé dans le silence
des étendues enneigées ou
accompagné par le chant
des oiseaux, la visite du
parc mérite en toute saison.
Toutefois, c’est surtout
au cours des mois les plus
chauds, du printemps à
l’automne, quand les bois
sont au comble de leur beauté
et que le parc s’illumine de
couleurs merveilleuses, que

la Vallée
des Signes

“
“

En haut, à gauche : vue sur la vallée avec le Tredenus et le sommet
du Pizzo Badile

”

”

En bas, à gauche : l’Aviolo et le Baitone

“
“
“

En haut, à droite: la Concarena, vue du Centre Faunique de Paspardo

”

En bas: une marmotte dans le Parc de l’Adamello

”

A gauche: des crocus

l’on profite au maximum
de la faune et de la flore.
C’est justement durant
cette période-là, entre le
printemps et l’automne,
que le touriste qui saura
être patient et silencieux
pourra être récompensé par
la grande émotion de voir
un écureuil, un cerf, un coq
de bruyère; à de plus hautes
altitudes, il pourra aussi avoir
la joie d’admirer l’aigle royal
dans toute sa majesté et
d’être amusé par la grande
curiosité des marmottes au
caractère pourtant craintif.
À ne pas manquer vers la
fin de l’automne, la saison
des brames des cerfs du Val
Grande, sur la commune de
Vezza d’Oglio. Les gentianes,
les lis martagons et les

”

rhododendrons sont parmi
les fleurs les plus belles
qu’on pourra y admirer : elles
enrichissent en couleurs et
en parfums les randonnées à
travers les bois, les près et les
torrents, qui nous conduiront
à la découverte d’une nature
alpine non contaminée et
mystérieuse.
Situé au cœur des Alpes
Rhétiques, le Parc de
l’Adamello s’étend sur 510
kilomètres carrés, le long du
versant gauche de la Valle
Camonica. Cette position lui
permet d’unir, tel un pont, les
deux parcs limitrophes: le Parc
de l’Adamello-Brenta du côté
Trentin et, du côté occidental,
le Parc du Stelvio qui confine
à son tour avec le Parc de
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l’Engadine. Si bien qu’à cheval
des Alpes, il y a une zone
protégée extraordinairement
vaste qui couvre un territoire
de 250.000 hectares. Le
Parc est traversé par de
nombreux sentiers aménagés,
en particulier le Sentier 1,
un itinéraire renommé qui,
partant du sud, arrive jusqu’au

nord et qui associe à la beauté
de la nature d’importantes
valeurs historiques et
culturelles: le parcours est en
effet jalonné de tranchées, de
murailles, de restes et d’objets
qui parlent des épisodes
tragiques de la «Guerre
Blanche».
Outre la traversée du Pian di

Neve, à laquelle les alpinistes
les plus experts aspirent,
les excursionnistes peuvent
compter sur des itinéraires
moins difficiles et à la portée
de toute la famille. Certains
chemins muletiers qui
traversent d’agréables forêts
de latifoliées et de conifères
peuvent être également

parcourus en VTT ou à cheval.
Au-dessus de Borno et
Azzone, à une altitude qui
varie entre 900 et 1900 m,
s’étend le Parc Naturel des
Forêts de Giovetto di Paline.
Il s’agit d’une riche réserve
de 650 hectares presque
totalement recouverts de

la Vallée
des Signes

sapins rouges, qui abrite
et protège de nombreuses
espèces végétales et animales:
des renards, des fouines, des
écureuils, des lièvres, des
chevreuils et, en particulier,
la fourmi rufa lugubris,
un insecte de prix car il
contribue à la bonne santé
de la forêt en protégeant les
arbres des ravages causés par
certains parasites comme la
processionnaire. La réserve de
Giovetto est le premier endroit
en Europe où l’on porte une
grande attention à protéger
cet insecte précieux: on peut
y voir d’énormes fourmilières
qui ont même été «exportées»
dans d’autres forêts dans

“
“
“

le but de les protéger. À
l’intérieur du parc, on peut
admirer divers paysages
alpestres suivant les altitudes:
aux basses altitudes, l’on
trouve des bois de latifoliés, en
montant l’on pénètre dans des
pinèdes parfumées de mélèzes
et de sapins rouges ou blancs,
enfin, on arrive aux buissons
de rhododendrons et d’aulnes
et aux verts pâturages des
endroits plus élevés.
A l’extrémité orientale des
Alpes Bergamasques, sur
une surface de 222 hectares,
s’étend la Réserve des Vallées
de Sant’ Antonio, voulue et
réalisée par la commune de

En haut, à gauche: la Pointe Nord-Ouest de l’Adamello et un exemplaire
de chamois dans le Parc du Stelvio

”

En bas, à gauche: le château de Cimbergo avec, sur le fond,
le Pizzo Badile

”

”

En haut: le Lac Moro

Corteno Golgi en 1983. Elle
est tutélaire du Val Brandet
et du Val di Campovecchio,
traversés par les deux
torrents homonymes qui se
rejoignent dans le hameau de
Sant’Antonio. Des forêts de
conifères, de verts pâturages,
des torrents impétueux, des
cascades, une faune alpine
qui vante presque toutes
les espèces d’oiseaux et de
mammifères que l’on peut
trouver en montagne, la
précieuse rareté de certaines
espèces comme l’Ancolie
alpine, une fleur très rare
de couleur Lila et la Linnée
Boraelis, font de cette réserve
un endroit merveilleux et
un véritable paradis pour
ceux qui aiment la nature.
Les excellentes conditions
de l’environnement et les
soins apportés au parc,
attirent une faune alpine
abondante: on peut y voir

en effet, des marmottes,
des chamois, des écureuils,
des lièvres, des renards, des
perdrix blanches, des grands
ducs, des chouettes naines
mais encore l’aigle royal et les
derniers exemplaires de coq
de bruyère. Avec un peu de
chance, on pourra même y
apercevoir le loup qui semble
être revenu sur ces territoires.
Du pittoresque hameau de
Sant’Antonio, partent de
nombreux itinéraires, bien
signalés et agréables, le long
desquels l’on pourra admirer
la végétation et la faune
locale.
A cheval sur les communes
d’Angolo Terme et de DarfoBoario Terme, à une altitude
d’environ 381m, se trouve un
beau petit lac alpin, appelé
Lago Moro: ses berges
descendent, abruptes, vers
les profondeurs ce qui donne
à l’eau une couleur sombre,
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très caractéristique. Grâce à sa
faible population, le territoire
qui entoure ce lac conserve un
exceptionnel panorama et un
milieu naturel très suggestif et
peu contaminé par la présence
de l’homme. A l’extrémité
orientale du lac, l’on trouve
le petit bourg de Punta di
Lago; sur le coté opposé, rien
que quelques maisons mais
déjà à mi-pente, sur le flanc
de la montagne. Le lac est
entouré de châtaigneraies;
sur ses berges, pousse le jonc
des marécages (Phragmites
australis) tandis que sur les
pentes moins ensoleillées
se développe l’osmonde
(Osmunda regalis). Les eaux
du lac abritent différentes
espèces de poissons: la perche,
la tanche, le chevesne, la carpe
et l’anguille. Depuis l’an 2000,

dans le but de protéger la richesse de la faune et de la flore
de ce territoire, le Lac Moro a été inséré dans un parc naturel
qui comprend différentes zones. C’est un parc d’intérêt supra
communal dont la gestion a été confiée à la commune d’Angolo
Terme. Sur le territoire des communes de Berzo, de Bienno, de
Bovegno, d’Esine et de Gianico, sur une surface de 2847 hectares
comprise entre 1000 et 2200mètres d’altitude, s’étend la Forêt
Domaniale du Val Grigna, constituée au cours des années
soixante-dix. Cette réserve offre un paysage de moyenne et
haute montagne, caractérisé par des bois sauvages et des alpages
aux prés verdoyants. Elle est tutélaire de nombreuses espèces
animales et végétales devenues rares et donc précieuses, comme
le coq de bruyère et l’ours brun qui est depuis peu revenu en
Valle Camonica. Dans le lit de la vallée, traversant les communes
de Breno, de Bienno et de Cividate Camuno, l’on trouve le Parc
Supra communal du Barberino, autre étendue protégée, de
dimensions plus réduites, née d’une double intention : celle
de sauvegarder une surface agricole où l’on cultive la vigne, le
maïs, les arbres fruitiers et celle d’offrir un endroit où ,entrer en
contact avec la nature, est à la portée de tous. C’est à cet effet
que l’on a aménagé un plaisant parcours de santé qui permet de
faire du sport et de se maintenir en forme entouré par le silence
d’une nature verdoyante.

“
“

”

En haut: un chalet aux environs de Cemmo

”

En bas: le massif de l’Adamello vu du col de Campelli.

2
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La préhistoire et les parcs
des gravures rupestres

D

ans la nuit des temps, les camuni, une population
de chasseurs, dont on ne connaît pas encore avec
précision les origines, s’installent en Valle Camonica. Les très célèbres gravures rupestres, de véritables
graffiti tracés sur les pierres, représentent la plus grande
expression culturelle de cette société primitive car elles
témoignent de son développement tout au long d’une période qui va du Néolithique jusqu’à la conquête romaine.
Les découvertes les plus anciennes qui remontent au
V-IV millénaire av. J.C., présentent des figures simples
et stylisées mais déjà à l’âge du Cuivre, les sujets gravés
s’amplifient. C’est en effet à cette époque que nous avons
de monumentales compositions représentant des armes,
des chars traînés par des bœufs et des charrues: elles traduisent les changements survenus dans cette société et
elles nous donnent en outre, de précieuses informations
sur les formes de subsistance des hommes préhistoriques.
Mais ce n’est qu’à l’âge du Fer (IV-I sec. av. J.C.) que l’on
arrive à des représentations plus accomplies qui revêtent
alors un caractère narratif. Elles reproduisent de façon
extraordinairement naturaliste des scènes de la vie quo-

tidienne: la chasse et la guerre, le travail des champs et les
activités artisanales, des scènes de culte ainsi que des groupes
d’habitations réunies en village. La plupart des découvertes
ont eu lieu près de Capo di Ponte. C’est en effet sur le territoire de cette commune que se trouvent le Parc de Naquane,
celui des statues-menhirs de Cemmo et le séduisant parcours
de Seradina et de Bedolina. Non loin de là, se trouve la
Réserve Naturelle de Ceto-Cimbergo-Paspardo. D’autres parcs
très intéressants ont été créés à Luine et à Corni Freschi sur le
territoire des communes de Darfo Boario Terme, de Sellero et
de Sonico. En 1979, grâce à la grande valeur du témoignage
historique qu’elles représentent, les gravures rupestres de la

la Vallée
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“
“
“
“
“

”

En haut, à gauche: le “Prêtre qui court” dans le parc de Naquane.

En bas, à gauche: le “Chapiteau des Deux Pins” dans la Réserve de
Ceto-Cimbergo-Paspardo

”

”

En haut: des visiteurs devant le «Grand Rocher de Naquane»

”

À droite: détail du “Plan de Bedolina.

”

En-dessous: vue panoramique du rocher 6 - 7 à Foppe di Nadro

13
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Valle Camonica ont été déclarées Patrimoine Mondial
de l’Unesco.
Près de Boario Terme, se
trouve l’Archeopark, créé
dans le but de donner la
possibilité d’entreprendre
un passionnant voyage à
rebours, à la découverte de
nos origines les plus lointaines. C’est un grand parc
thématique où l’on a reconstruit, selon des critères scientifiques, les différents types
d’habitats préhistoriques.
C’est ainsi qu’on peut pénétrer dans une grotte avec des
reproductions de gravures
et de peintures et s’arrêter
dans une ferme néolithique
où sont déposés tous les
outils utilisés par les hommes

préhistoriques. On peut aussi
entrer dans les palafittes
d’un grand village situé au
milieu de joncs des marécages, d’oiseaux lacustres et
de nénuphars ou bien voir
les maisons faites de troncs
d’arbres et remonter le long
d’une colline jusqu’à un village fortifié pour se défendre
des assauts. Le parc propose
en outre des activités intéressantes: une façon des plus
amusantes pour entrer en
contact avec la préhistoire.

“
“

En haut: roche historiée dans la
localité “Corni Freschi”.

”

En bas: vue de l’Archeopark
en hiver.

”

Les Romains dans la vallée

C

’est dans le cadre des
opérations militaires
menées par l’empereur Auguste pour soumettre
les territoires alpins, que les
romains conquièrent la Valle
Camonica, au 16ème siècle
av. J.C. L’intégration de la
province camune se fit de
manière extraordinairement
rapide et totale. Les Camuni
s’adaptèrent si bien à ce
nouvel état économique,
social et religieux des choses
que, très vite, ils passèrent
d’une condition de demisoumission à celle de citoyens romains. Cividate fut
élu capitale grâce à sa position privilégiée par rapport
aux voies de communication.
C’est pourquoi, aujourd’hui
encore, cette petite ville conserve les signes distinctifs de
cette période. Durant la domination romaine, la vallée
s’enrichit: de nouvelles voies
commerciales beaucoup
plus sûres, nées souvent de
l’amélioration des sentiers
déjà existants, furent mises
en place. Les contacts entre
les populations camunes
et l’empire romain furent
essentiels dans l’histoire du
développement de ces terres
alpines et ils s’intensifièrent
particulièrement le long de
la très importante Via Valeriana (Voie Valérienne). Le

la Vallée
des Signes

Musée Archéologique National de la Valle Camonica,
institué en 1983 à Cividate
Camuno, abrite les restes
romains récupérés au cours
des maintes recherches et
des nombreuses fouilles faites dans toute la vallée. On
peut y voir les mosaïques
polychromes des Thermes
de Cividate, la statue de la
déesse Athéna, retrouvée
dans le sanctuaire de Minerve à Breno et la statue
d’un homme qui se dressait
probablement sur le forum.
On peut en outre y trouver
des objets en terre cuite, des
pièces de monnaie avec des
épigraphes et des éléments
architectoniques. A ne pas
manquer, la visite aux restes
de l’amphithéâtre dans le
Parc Archéologique non loin
du musée et celle au sanctuaire de Minerve à Spinera,
relié à Cividate par un parcours invitant que l’on peut
faire à pied ou à bicyclette.

“

En haut: des visiteurs dans le
parc archéologique de Cividate
Camuno

“

”

A droite: statue romaine de
Minerve provenant du sanctuaire
de Minerve de Spinera.

”
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Le Moyen Âge à travers ses Églises,
ses Châteaux et ses Monastères

P

rès de Capo di Ponte,
l’église de San
Siro à Cemmo
et le Monastère de San
Salvatore sont deux joyaux
de l’architecture romane
en Valle Camonica. San
Siro, qui fut la première
église paroissiale de la
Vallée, remonte aux VIeVIIe siècles mais elle a été
reconstruite au XIIe siècle.
Exceptionnellement, l’entrée
principale est placée sur
la paroi latérale car, étant
adossée à la roche de la
montagne, cette église est
privée de façade. C’est un
merveilleux portail décoré
de sculptures d’animaux et
de plantes, flanqué à la base
des statues d’un lion et d’un
agneau. A l’intérieur, trois

nefs terminées par autant
d’absides qui surplombent
de façon impressionnante le
précipice.
Sous l’abside centrale, l’on
trouve l’ancienne crypte
d’époque lombarde dans
laquelle on peut voir des
restes romains réutilisés
et des traces de fresques.
La paroi diamétralement
opposée à l’abside centrale
est composée de gradins
creusés à même la roche
tandis que les parois latérales
sont décorées de fresques
datant des XIVe et XVe
siècles, parmi lesquelles
se distingue «La Vierge à
l’Enfant».
Le monastère de San
Salvatore a été, lui, réalisé
entre le XIe et le XIIe siècle

sur le versant opposé, dans
un endroit suggestif, caché
au milieu des arbres et
considéré sacré depuis des
temps lointains. A l’intérieur,
là encore, trois nefs avec un
transept et une coupole à
pendentifs, qui se terminent
par trois absides. Ses riches
décorations font penser à des
motifs d’origine française,
en particulier les sculptures
du portail et des chapiteaux
intérieurs qui représentent
des rapaces, des hippogriffes,
des sirènes et des grappes
végétales.
Durant l’époque médiévale,
la partie moyenne de la
vallée connut une vitalité
grandement témoignée par
les restes des châteaux forts
de Breno, de Cimbergo et de

Darfo-Boario Terme.
Le château de Breno est
perché sur la colline qui
domine le bourg. Il fut
édifié à l’époque de Frédéric
Barberousse (1100-1200),
puis transformé en forteresse
militaire sous la République
de Venise (1400-1500)
et enfin, après avoir été
abandonné en 1598, réutilisé
comme cave de pierres.

“
“
“

En haut: l’intérieur de l’église de
San Siro à Capo di Ponte.

”

En bas, à gauche: L’église de San
Siro à Capo di Ponte.

”

En bas à droite: le Monastère de
San Salvatore à Capo di Ponte.

”
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L’emplacement sur lequel il
surgit a toutefois une origine
beaucoup plus ancienne:
on pense qu’à partir du
X-XIe siècle av J.C., une
communauté préhistorique
s’installa probablement
sur ces lieux. On accède
au château par une brève
montée d’environ 15
minutes, partant du centre
de Breno. A l’intérieur des
murs d’enceinte crénelés
et des deux tours qui
l’entourent, on peut voir
les restes de l’église San
Michele qui, d’origine
lombarde, fut amplifiée
durant la période romane.
Les autres édifices dont il ne

reste surtout que les murs
extérieurs et les souterrains
aux voûtes en berceau,
ont été ajoutés sous la
domination vénitienne.
Dans une position
spectaculaire, qui surplombe
la vallée traversée par le
torrent Ré, le château de
Cimbergo se dresse sur
une hauteur qui domine le
petit village. Probablement
érigé avant le XIIIe siècle,
il a appartenu à la famille
des comtes de Lodrone et,
selon les chroniques du
temps, il fut démoli sur
l’ordre de Bernabò Visconti
en 1363. Le château, à plan
pentagonal irrégulier, fut

certainement au centre des
nombreuses batailles entre
les Guelfes et les Gibelins
de la Valle Camonica.
Aujourd’hui, il en reste
quelques fenêtres, une partie
des murs d’enceinte crénelés
et l’ouverture avec sa voûte
en cintre surhaussé.
Le château de Gorzone
se trouve dans la partie
finale du Val di Scalve. Il
est situé sur un éperon
rocheux qui surplombe le
lit du torrent Dezzo et il fut
probablement construit en
1150, selon le schéma de la
forteresse médiévale. Il fut
la résidence de la puissante
famille Federici qui, au cours

du XVe siècle transforma
cette forteresse en une
demeure élégante. Sa façade
extérieure, avec ses portails
en « Pietra Simona » - une
pierre de taille rouge-brune
- et les restes d’une ancienne
tour, conserve encore
l’austérité de la construction
originelle. L’intérieur est
au contraire enrichi par de
petites loges, par deux cours
ornées d’un puits et par de
nombreuses salles parmi
lesquelles le grand salon de
réception. Un parc splendide
entoure le Château.

“

Le Château de Breno.

”
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La «guerre Blanche»

D

urant la première
guerre mondiale,
l’Adamello fut le
théâtre de sanglantes batailles entre les troupes du
royaume d’Italie et celles de
l’empire austro-hongrois. Sur
toute la longueur du front
italo-autrichien qui traversait
les chaînes de montagnes
de l’Ortles-Cevedale et de
l’Adamello-Presanella, à plus
de 3000 mètres d’altitude,
on combattit une guerre
typiquement alpine. Pendant
plus de trois ans et demi,
nos soldats ainsi que leurs
ennemis durent vivre dans
des conditions climatiques
extrêmes : les avalanches,
les tempêtes de neige
aveuglantes, les glaces éternelles, les huit mois d’hiver
par an et les températures
constamment en-dessous de
zéro s’ajoutaient aux combats et mettaient chaque
jour leur vie en péril. Les
principales lignes italiennes
furent le front de Montozzo
et la ligne de résistance du
Tonale. C’était surtout des
lignes de défense car elles
avaient toutes les deux
comme tâche principale
de bloquer l’armée ennemie sur les montagnes: il
était en effet d’importance
capitale que les autrichiens
ne pénètrent pas en Valle
Camonica car il aurait alors

été presque impossible de
stopper leur avancée sur
Bergame et sur Brescia. C’est
en souvenir de cette « Guerre
Blanche » que, dans le village de Temù, on a ouvert
un musée qui recueille dans
plusieurs grandes salles les
témoignages, les objets et
les armes retrouvés par un
groupe de volontaires sur
le glacier de l’Adamello,
théâtre des combats. Dans
une de ces salles on a même
reconstruit une baraque avec
des objets d’utilisation quotidienne pour montrer comment devait être la vie au
front. Sur les murs des couloirs, de nombreuses photos
prises au cours du conflit,
accompagnent le visiteur
d’une pièce à l’autre. Le musée constitue indéniablement
le point de départ pour ceux
qui veulent passer en revue
l’histoire de la Grande Guerre
mais il faudrait y ajouter
également les beaux sentiers
qui, nombreux, conduisent le
touriste vers les vieilles fortifications des deux fronts,
les galeries, les tranchées et
les endroits en altitude où
eurent lieu les embuscades.
Le sentier conseillé à tous
les excursionnistes, même
les moins experts, est le
« Sentiero della Memoria »
(Sentier de la Mémoire) dans
la moyenne vallée. Il suit un

chemin muletier militaire et
il passe par des postes de
guet, par les emplacements
des mitrailleuses anti-aériennes, par des grottes et
par des galeries. Il part de la
route nationale du Tonale,
juste en face de l’aire de Bettolino-Lorengo et il arrive à
Poggio della Croce en amont
de l’agglomération de Berzo.
Pour les passionnés d’excursions en haute montagne
et pour ceux qui désirent
jouir d’une vue spectaculaire,
nous conseillons de choisir
plutôt le « Sentiero dei Fiori » (Sentier des Fleurs) qui, à
3000 mètres d’altitude, passe
à travers des passerelles
suspendues à en couper le
souffle, des paysages merveilleux, des précipices et des
témoignages de la Grande
Guerre. L’itinéraire qui suit le
tracé des sentiers créés par
les chasseurs alpins durant

la Première Guerre Mondiale,
part du col de Castellaccio
et arrive jusqu’au Corno di
Lago Scuro (la Corne du Lac
noir). Il peut être enrichi par
la visite de l’exposition permanente, inaugurée durant
l’été 2011 dans une galerie
creusée dans le granite, à
2600 mètres d’altitude, au
cours du premier conflit
mondial. Après l’avoir restaurée, on y a créé un parcours
multimédia complété par du
matériel de guerre retrouvé
sur place, par des panneaux
de photographies et par la
possibilité de reproduire les
sons et les sensations de la
guerre en altitude.

“

En haut, en partant de gauche:
une des salles du Musée de la
Guerre Blanche à Temù, les restes
d’un aménagement militaire de la
première guerre mondiale, l’entrée
du Musée et l’intérieur d’une
baraque reconstruite.

”
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Les Saints et les Bienheureux
de la Valle Camonica

L

’homme a laissé de
nombreux signes de
foi sur le territoire de
la Valle Camonica: des sanctuaires, des églises, des ermitages, des lieux de culte et de
spiritualité. Mais c’est la vie
des Saints et des Bienheureux
qui ont habité et aimé ce territoire qui témoigne le mieux
de la foi de ses habitants. Le
petit village de Piancogno,
situé dans la moyenne vallée,
doit sa renommée à la vie et
aux œuvres d’une des figures
les plus chères au cœur des
habitants de la Valle Camonica: Innocenzo da Berzo,
au siècle Giovanni Scalvinoni,
qui vécut au Couvent de l’Annunciata. Là, il gagna à jamais
le cœur des humbles avec ses
prêches, ses miracles et son
extrême humilité.
Le « Fratasì » (le Petit Moine)
comme continuent à l’appeler
affectueusement les gens de la
vallée, fut béatifié en 1961 par
le pape Jean XXIII. Le couvent
de l’Annunciata conserve les
précieuses reliques du Bienheureux et un petit musée
qui, situé dans la cellule où il
vivait et priait, reparcourt certains moments de sa vie et de
ses bonnes œuvres. On peut
également entreprendre un
itinéraire passionnant sur sa
vie qui nous conduira sur les
lieux de son premier sacerdoce
et dans sa maison paternelle, à
Berzo Inferiore, puis à Niardo,
dans la maison maternelle
où il est né et où il a vécu
les premières années de son
enfance.
Dans ces pièces qui ont gardé
l’aspect originel des maisons
camunes, on trouvera des
reliques et des ex-voto. Dans

“
“
“

l’église paroissiale de Niardo, il
est également possible de voir
les reliques de deux Saints qui
vécurent dans ce village au
Moyen Âge : St Obizio et St
Costanzo.
Parmi les Saints et les Bienheureux, une place d’honneur
revient à Giuseppe Antonio
Tovini qui, aîné d’une fratrie
de sept enfants, voit le jour
à Cividate Camuno en 1841.
C’est un laïc engagé dans
l’apostolat qui prend part à
la vie politique, religieuse et
culturelle alors en pleine effervescence à Brescia, ville qui,
à l’époque, est en constante
évolution historique. Il est
apôtre dans les différents
domaines du social : l’école,
la profession d’avocat, le journalisme, les banques, la politique, les chemins de fer, les
sociétés ouvrières, l’université.
Mais c’est surtout un homme
de Dieu qui a un sens profond
de l’église et qui est animé par
une grande pitié, par une profonde ferveur eucharistique et
par une intense dévotion à la
Vierge Marie. En tant que tertiaire, il met en pratique l’esprit et la vision franciscaine de
la vie. Il meurt en 1897. Il a
été béatifié à Brescia en 1998.
A la cérémonie de sa béatification est reliée l’installation,
sur le col d’Androla, d’un des
plus spectaculaires tributs que
la Valle Camonica ait érigé à
Dieu: un imposant Christ crucifié, souffrant et majestueux,
appelé tout simplement « la
Croix du Pape » puisqu’il est
aussi consacré au centenaire
de la naissance du Pape Paul
VI, né près de Brescia.
Mosè Tovini est un autre

”

En haut: le cloître du Couvent de l’Annunciata

”
”

En bas: le Christ Roi de Bienno

A droite: la Croix du Pape à Cevo

la Vallée
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Bienheureux qui est né à
Cividate en 1877. C’est un
prêtre et c’est un des neveux
de Giuseppe Tovini. Après
son ordination, son évêque
l’envoie poursuivre ses études
à Rome où il se spécialise en
mathématiques, en philosophie et en théologie. À partir
du mois de novembre 1904, il
est professeur au Séminaire et
il le restera jusqu’à sa mort. Sa
ponctualité, sa profonde préparation, sa clarté, sa discrétion, son obéissance absolue
envers les directives de l’église,
du Pape et de son évêque, ont
été les qualités qui l’ont distingué. Sa vie fut caractérisée
par la douceur et par l’humilité. Le temps n’effaça pas le
souvenir de Mosé Tovini qui
resta très vif dans le cœur de
ceux qui avaient été ses élèves
et la renommée de sa sainteté
est arrivée jusqu’à nos jours.
Mort en 1930, il a été béatifié à Brescia par le Pape
Benoît XVI le 17 septembre
2006. Dans l’église paroissiale
de Cividate, on vénère les
dépouilles mortelles de Mosé
Tovini et une chapelle a été
consacrée aux deux Bienheureux.
La vallée offre aussi de merveilleux exemples de foi au
féminin parmi lesquels se
distingue celui de Geltrude
Caterina Commensoli, née à
Bienno en 1847. Elle fonda
un ordre religieux auquel elle
consacra toute sa vie : les
Sœurs du Saint Sacrement.
Cet ordre compte aujourd’hui
93 communautés et plus de
700 religieuses. A Bienno,
merveilleux bourg médiéval du
Val Grigna, on peut visiter les
lieux qui parlent de la foi de
Sainte Gertrude, en partant de
sa maison natale qui se trouve
au cœur du village et qui est
aménagée de façon à pouvoir
« feuilleter » les évènements
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qui ont été déterminants dans
sa vie.
A Bienno, il est également
possible de visiter sur la colline dite du Calvaire à cause
des 12 édicules sacrées qui en
jalonnent la voie d’accès, le
suggestif ensemble de la Maddalena et la statue du Christ
Roi. Cette statue d’environ 8
mètres de haut est complètement recouverte de feuilles
d’or et d’où qu’il arrive, le
voyageur qui monte dans la
vallée peut la voir rien qu’en
levant les yeux.
Annunciata Cocchetti, née
à Rovato, en 1800 dans
une famille pleine de foi,
de culture et d’humanité,
est un autre exemple de foi
au féminin. C’est en restant
fidèle aux gestes quotidiens
et en répondant à un appel
divin qui voulait qu’elle se
donne totalement à Dieu et
aux autres qu’elle est devenue

sainte: à travers son activité
d’éducatrice, elle ne cesse de
se vouer à la croissance spirituelle de ses jeunes sœurs,
à la formation chrétienne des
jeunes et à l’animation des
laïcs. Elle meurt à Cemmo en
1882. C’est le Pape Jean Paul
II qui la béatifie, le 21 avril
1991. Aujourd’hui, à Cemmo,
il y a un collège et un lycée
ainsi que la Fondation Cocchetti. On peut y visiter la
maison où la bienheureuse
mère a vécu et la Chapelle où
son corps est conservé. Une
exposition permanente, « Les
Signes de Lumière », propose,
à l’aide des nouvelles technologies, un parcours à travers
les lieux et les moments de sa
vie et de l’école fondée par les
Religieuses de Sainte Dorothée
de Cemmo.
Le 24 novembre 2012, Maria
Troncatti, autre exemple de

la foi camune, a été béatifiée
en Ecuador. Née en 1883 à
Corteno Golgi, elle a toujours
fait preuve d’un sens marqué
de la chrétienté au point de
demander à être admise à
l’Institut des Filles de Marie
Auxiliatrice et de prononcer sa
première profession en 1908.
Elle s’est toujours distinguée
par une grande activité missionnaire : les nombreuses
années passées en Ecuador,
caractérisées par toutes les
difficultés de l’évangélisation
nous le démontrent bien.
Elle meurt dans un tragique
accident d’avion survenu le 25
août 1969, à Sucúa.

“

Bienno: détail d’une fresque
sacrée, dans l’église de Santa Maria
Assunta

“
“

”

Détail d’une décoration pour la
fête de Sainte Gertrude

”

En bas: une cour intérieure de la
Fondation Cocchetti à Cemmo.

”
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De l’art ancien
à l’art contemporain

L

a Valle Camonica vante
un patrimoine artistique
à la fois riche et varié.
Même dans la plus petite de
ses église, il est facile de trouver de très belles fresques et
de ravissantes statues signées
par les grands artistes de notre
passé. Giovan Pietro da Cemmo, peintre d’origine camune,
est certainement le premier
et le plus célèbre artiste de
la Renaissance en activité en
Lombardie, vers la fin du XVe
siècle.
Certaines de ses œuvres parmi
les plus renommées, réalisées
à partir de 1491, se trouvent
à Esine. Au préalable, l’artiste
avait fait preuve de sa bravoure dans la chapelle du
Couvent de l’Annunciata à
Borno (1475), dans l’église de
San Rocco à Bagolino (1438
et 1486) et sur les parois de la
grande salle du couvent des
Augustins de Saint Barnabé à
Brescia (1490).
Arrivé à Esine, Pietro da
Cemmo travaille d’abord
dans l’église de la Santissima
Trinità mais c’est dans la pein-

ture des parois de l’église de
Santa Maria Assunta, datée
du XVe siècle, que l’artiste
rejoint sa plus grande expression artistique: ces fresques,
qui séduisent par les soins
apportés au moindre détail,
représentent un témoignage
direct de son profond pouvoir
communicatif.
Au cours de la quatrième
décennie du XVIe siècle, un
peintre originaire de Brescia,
Girolamo di Romano dit le
Romanino, arrive en Valle
Camonica. Dans les années
précédentes, il avait exercé
son activité dans le Dôme de
Crémone (1517), décoré les
églises les plus renommées de
Brescia - en collaboration ou
en concurrence avec Moretto
- et il avait été chargé d’une
prestigieuse commission au
«Palazzo del Buonconsiglio» à
Trente (1531-1532).
Au contact des populations
de la vallée qui étaient bien
loin d’avoir des exigences aristocratiques, Romanino mûrit
définitivement son anticlas-

la Vallée
des Signes

“

En bas, à gauche: détail
d’une fresque dans l’église de
Sant’Antonio à Breno - Girolamo
Romanino

”

“

A côté: des statue du Chemin
de Croix dans le Sanctuaire de
Cerveno - Beniamino Simoni

”

“

En haut à gauche: détail des
fresques dans l’église de Santa
Maria Assunta à Esine - Pietro da
Cemmo

”

sicisme qu’il exprime surtout
dans le cycle des fresques extraordinaires de l’église Santa
Maria della Neve à Pisogne. Le
célèbre critique d’art, Giovanni
Testori, définit cette église
comme une sorte de réponse
populaire au caractère officieux de la Chapelle Sixtine.
Le peintre réalise ici une
véritable révolution: il refuse
nettement le langage idéalisé
de la peinture de la Renaissance pour choisir un style
dramatiquement plus réaliste
qui, dans les visages et les
corps disgracieux de ses personnages, effleure parfois les
limites du grotesque. C’est
délibérément que Romanino
s’inspire des physionomies
marquées, « paysannes », des
gens des lieux pour réaliser
les sujets de ces fresques. Ces
derniers deviennent donc,
les humbles protagonistes
d’une composition sacrée,
dans l’alignement des nouvelles exigences spirituelles de
l’époque. C’est avec des résultats tout aussi convaincants,
que Romanino continuera

cette recherche dans les églises
de Santa Maria Annunciata à
Bienno et de Sant’Antonio à
Breno.
Ramus et Simoni
Beaucoup d’artistes camunes
ont aussi laissé leur signe
grâce à des sculptures sur bois
d’une beauté et d’une importance considérables. Au cours
du XVIIe siècle, c’est la famille
Ramus qui domine la scène
locale, surtout Pietro, dont les
œuvres les plus mémorables se
trouvent dans l’église paroissiale de Cedegolo (un retable
qui occupe toute l’abside
et qui représente la Sainte
Vierge, Saint Pierre, Saint Paul
et Saint François) et dans celle
de Berzo Demo où l’on peut
admirer une sculpture de Saint
Eusèbe auquel l’église est
consacrée.
Mais le chef d’œuvre camune
de la sculpture sur bois revient
indéniablement à Beniamino
Simoni, qui sculpta les 198
figurants du Chemin de Croix
que l’on peut admirer dans
le Sanctuaire de Cerveno,

affectueusement appelé «le
Capèle». Les stations du Chemin de Croix, abritées dans de
vastes chapelles, sont alignées
le long d’un large escalier.
Aujourd’hui encore, le visiteur
est profondément touché par
le réalisme déconcertant de
ces figures aux traits typiquement locaux qui sont indubitablement la continuation
du parcours artistique entrepris par Romanino à Santa
Maria della Neve, deux siècles
auparavant. C’est comme si,
d’une station à l’autre, les voix
rudes des habitants des lieux
nous racontaient dans leur
dialecte guttural les épisodes
touchants de la Passion du
Christ, transformant ce Chemin de Croix en une œuvre
à dire peu, révolutionnaire.
Aujourd’hui encore, c’est avec
une étonnante vivacité que le
Chemin de Croix de Cerveno,
tout en ayant été pensé et
créé pour stimuler la piété des
fidèles du dix-huitième siècle,
continue à nous rappeler à
nos plus authentiques valeurs
spirituelles.

Toutefois, l’art de la Valle
Camonica n’est pas seulement «ancien»: tout en restant fortement attachés aux
racines de leurs traditions,
de nombreux artistes ont
essayé de traduire sous forme
contemporaine le concept
de « communauté locale »,
le savoir vivre au milieu de la
nature et au contact des gens.
Franca Ghitti est l’une des
plus grandes artistes italiennes
contemporaines. Toutes ses
œuvres, réalisées avec des
matériaux communs comme
le fer et le bois, sont un bel
exemple du comment l’ancien
et le moderne peuvent cohabiter dans une même réalité.
Elles représentent les plans
d’un territoire, la transformation de l’espace géométrique
en un seul espace historique,
elles évoquent «un passage
des ancêtres» et le progrès
technologique du monde
contemporain. Parmi les
œuvres que l’on peut admirer
de façon permanente, rappelons la porte de la tour du
campanile de Erbanno, «La
Vicinia», une sculpture qui
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se trouve à Breno, dans les locaux de la Comunità Montana di
Valle Camonica (la Communauté des Communes de la vallée),
la «Doppia Croce» (la Double Croix), à Cividate Camuno et, à
Pisogne, la sculpture placée sur la promenade le long du lac qui
renvoie à la Civilisation du fer.
En restant dans le domaine de l’art contemporain, nous signalons la manifestation «Aperto 20», créée par le District Culturel
de la Valle Camonica. Elle propose chaque année un thème et un
artiste de référence autour desquels on met sur pied des laboratoires et des parcours de recherche qui s’adressent aux jeunes.
Les artistes agissent sur le territoire et interagissent avec lui et
avec les communautés locales et, ce faisant, ils relancent l’attention et les soins envers les lieux, les symboles et les valeurs que la
Valle Camonica recèle.

“
“

”

Au-dessus, une installation artistique au cours de «Aperto_2011»

A côté, Franca Ghitti, «Il luogo delle Vicinie, à Nadro»
(l’endroit des chemins vicinaux)

”
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Les représentations Sacrées,
les retraites aux flambeaux,
les foires expositions

L

e désir de partager des
traditions séculaires liées
au domaine du Sacré
mais aussi à celui de la vie
quotidienne, a fait que, en
Valle Camonica, d’anciennes
manifestations ont continué à
vivre dans le temps à côté des
rendez-vous culturels, désormais consolidés, des temps
modernes.
Le Chemin de Croix du Sanctuaire de Cerveno s’articule
le long d’une sorte de Saint
Escalier sur les côtés duquel
s’ouvrent quatorze chapellesstations. Celles-ci sont décorées de fresques et peuplées
par les célèbres statues sculptées par Beniamino Simoni de
1752 à 1764. Cette œuvre de
dévotion où les figurants ont
les traits et les grimaces ty-

piques des gens des lieux, est
très aimée par les habitants de
Cerveno au point de devenir
une représentation sacrée:
la Santa Crus. Tous les dix
ans, le premier ou le second
dimanche du mois de mai,
après un travail de préparation
long et patient dans lequel ils
sont tous impliqués, les habitants, s’inspirant des personnages des «Capèle», mettent
en scène, le long des rues du
village, une représentation

“
“

En haut: deux scènes de la Santa
Crus de Cerveno

”

A droite: le village de Berzo
Demo, paré à l’occasion de la fête
de la Sainte Vierge

“

”

Sur la page d’à côté: un moment
d’animation durant la Foire Exposition de Bienno

”
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dramatique de la Passion du
Christ avec des figurants en
chair et os.
Un autre évènement à caractère religieux a lieu dans le
petit village de Berzo Demo:
la fête de la Madonna
Grande. C’est une tradition
qui remonte à environ 1880,
quand la protection de la
Vierge Marie, sauva les habitants de Berzo Demo, d’une
inondation. Depuis lors, tous
les cinq ans, pour commémorer ce jour bénit, la statue de
la Vierge Marie est portée en
procession et c’est un grand
moment de recueillement
spirituel. A l’occasion de cette
fête, le village est totalement
tapissé de branches de sapin
décorées de milliers de fleurs
en papier de toutes les couleurs. Dans les petites niches
ou grottes construites sur le
parcours de la procession, à
côté de la figure de la Vierge
Marie, les habitants, repré-

sentent des scènes de vie
quotidienne appartenant au
passé et au présent, voulant
les mettre ainsi sous sa protection.
A Gianico, la fête de la
«Madonna del Monte», communément appelée Funsciù,
est un autre exemple de la
grande dévotion des habitants
de la Valle Camonia envers
la Sainte Vierge. Tous les dix
ans, partant du sanctuaire qui
domine le village, la statue de
la Vierge Marie, à laquelle les
habitants attribuent là encore
des vertus apotropaïques, est
transportée en procession
jusqu’à l’église paroissiale où
elle est exposée durant trois
jours. C’est aussi à cette occasion que l’on célèbre la fête
du village qui est littéralement
revêtu de fleurs en papier de
toute beauté. Cette manifestation attire des milliers de
visiteurs venus de la vallée et
d’ailleurs.

Tous les ans, le 8 août, à
Borno, sur l’Altopiano del Sole
(plateau du Soleil), a lieu la
très suggestive Retraite aux
flambeaux de San Fermo.
Durant toute la journée, par
groupes, les pèlerins montent
se réunir au sanctuaire de San
Fermo. A la nuit tombante,
après avoir allumé le grand
feu auquel, selon la légende,
devraient répondre les feux
de Saint Glisente depuis le
Val Grigna et celui de Sainte
Christina depuis la vallée de
Lozio, le long fleuve de flambeaux descend vers Borno.
Une légende du temps de
Charlemagne veut en effet
que chaque soir, trois frères
ermites, Fermo, Glisente et
Christina, se soient de la sorte
salués et communiqué leur
existence en vie. Quand, à une
heure avancée de la nuit, ce
long fleuve de lumière rejoint
la place principale du bourg,
tous les participants déposent

leur flambeau dans un brasier
placé face à l’église, sanctionnant par ce geste le lien
profond entre la tradition et
leurs montagnes bien-aimées.
C’est une manifestation qui
est toujours vécue avec forte
émotion de la part de tous
les participants, qu’ils soient
touristes ou habitants de la
Vallée.
Le spectaculaire pèlerinage sur
l’Adamello, qui a lieu chaque
année vers la fin du mois de
Juillet, est certainement l’un
des évènements à caractère
historique parmi les plus
importants de toute la vallée.
Des centaines de personnes,
parmi lesquelles beaucoup
d’étrangers, participent à cette
manifestation qui est désormais arrivée à sa cinquantième
édition.
Dans le petit hameau d’Andrista, sur la commune de
Cevo, dans la nuit du 5 au
6 janvier, un être mytholo-
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gique, qui vit dans les bois,
est capturé et emmené dans le
village. Le Badalisc, voilà son
nom, a des traits mi-chèvre
mi-serpent, des yeux rouges
et brillants, une grande
bouche et il porte des cornes.
Chaque année, les villageois
choisissent parmi eux une
belle fille qui devra attirer le
badalisc vers les jeunes gens
qui, cachés, attendent le bon
moment pour le capturer.
Une fois qu’on l’a fait prisonnier, on le traîne dans tout le

village, attaché à une corde
pour l’empêcher de se ruer
contre les personnes, comme
il tente de le faire plusieurs
fois. Arrivés sur la place, un
discours commence, lu par un
interprète auquel le Badalisc a
remis une lettre, avant d’aller
se cacher à l’orée du bois,
près des maisons. Une grande
fête suit cette confession qui
dénonce publiquement les
péchés et les embrouilles que
la communauté a commis
au cours de l’année qu’on

vient d’enterrer. Ce rituel est
à relier à certaines traditions
du Nord qui dériveraient des
célébrations «purificatrices »
du Nouvel An.
Au cours du mois d’août, dans
trois beaux bourgs de la Valle
Camonica se déroulent d’importantes foires expositions.
Leur but est de redécouvrir
certaines des plus belles traditions du territoire à travers
les gestes et la créativité des
artistes.
La première a lieu à Pescarzo
di Capo di Ponte, entre la fin
du mois de juillet et le début
du mois d’août. C’est une
exposition itinérante d’Arts et
métiers. Les cours, les caves,
les vieilles écuries et les souspassages des maisons sont
transformés en ateliers et en
boutiques d’artisans. Pendant
neuf jours, la population de
Pescarzo baigne dans l’art: de
la sculpture à la peinture, du
tissage à l’entaille sur bois, de
la broderie à l’orfèvrerie, du
travail de la pierre à la photographie.
À l’extrémité sud de la Valle

Camonica, dans le cadre évocateur de Pisogne, un bourg
magnifique qui se reflète
dans les eaux du lac d’Iseo,
on trouvera, au cours des
deux premières semaines du
mois d’août, une autre foire
exposition. Elle nous propose
un voyage qui, passant par
ses anciens palais, par ses
arcades et par ses tours, nous
emmène à la découverte des
sites et du patrimoine culturel
et architectural de Pisogne ;
un voyage à la découverte
des parfums et des saveurs
locales, un voyage dans la
créativité des nombreux artisans venus même de loin. Les
deux dernières semaines du
mois d’août sont réservées à
l’une des plus célèbres foires
expositions italiennes, celle de
Bienno. L’extraordinaire configuration de ce bourg médiéval
permet d’installer de véritables
ateliers-boutiques qui abritent
un nombre de plus en plus
croissant d’artisans. Chaque
année, des milliers de visiteurs admirent les forgerons
qui modèlent le fer dans les
vieux ateliers et ils s’émerveillent devant les bruyants
marteaux-pilons qui suivent
les ordres des habiles “Maister”. Grâce à une qualité de
plus en plus croissante, et au
nombre des expositeurs encadrés par un environnement
architectural de premier ordre,
la foire exposition de Bienno
a gagné une renommée que
peu d’autres manifestations
peuvent vanter.

“

En haut, à gauche: scènes de
la retraite aux flambeaux de San
Fermo à Borno

”
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Ses Musées,
ses forges et ses centrales

L

a Valle Camonica est
très attentive à la
sauvegarde de ses très
belles ressources naturelles
mais c’est aussi un territoire
qui recueille et préserve scrupuleusement tous les signes
que l’homme à laissé de son
travail, de ses efforts et de
son engagement, autant
de valeurs que les temps
modernes sont peu à peu en
train de perdre.
La Valle Camonica est riche
en filons métallifères, en
particulier sur le territoire
de Pisogne et sur celui de
la Moyenne/Haute vallée.
Voilà pourquoi, depuis
l’antiquité, on y a travaillé
les métaux. Cette activité
qui s’est d’abord développée comme travail primaire,
comme le témoigne le Parc
Archéologique et Minier de
Sellero, a ensuite marqué
à jamais le développement
économique du territoire.
Les eaux abondantes de

l’Oglio, le fleuve qui traverse
la vallée, et celles des nombreux torrents qui en sont
les affluents contribuèrent
fortement à son essor en
alimentant les forges. Sa
renommée dans le secteur
fut telle, que la Vallée devint
un centre d’échanges italiens
et européens de produits
dérivés de la fusion des
minéraux et du fer. Les premières forges remontent au
Moyen Âge ; modernisées
par les technologies de la
sidérurgie moderne, elles
ont aujourd’hui encore une
grande importance dans le
secteur. Les témoignages
qu’il nous reste de cette
activité sont nombreux: le
centre le plus important est
Bienno. Cette agglomération
est par ailleurs classée parmi
les plus beaux Bourgs d’Italie
et elle est “Bandiera Arancione” (Drapeau Orange du
Touring Club italien).Quatre
forges y fonctionnent encore

la Vallée
des Signes

“
“

En haut, à gauche: le marteaupilon de Bienno travaillant le fer

”

En bas: façade latérale du Palais
Federici, aujourd’hui Maison de la
Culture de Breno

“

”

Sur le côté: Musée de l’Energie
Hydroélectrique de Cedegolo

et on peut y visiter un musée
ethnographique qui permet
à chacun de revivre, à travers
l’expérience directe, l’histoire
du travail des métaux depuis
ses origines. Dans un des
locaux noircis par la fumée,
on peut voir les machines à
leur emplacement originel: le
gros marteau-pilon, le four,
et, à l’extérieur, le système
d’alimentation hydraulique
de la forge. On peut aussi y
voir tous les outils du forgeron et une collection de
minéraux extraits du sol
environnant. Un autre témoignage de l’importance de
cette activité nous est donné
par le musée “Le Fudìne”
de Malegno où des images,
des outils, et des écrits
nous rappellent combien
le travail des métaux était
important. L’édifice originel
qui comprend deux ateliers
différents, “le Fudine de’
Serini e de’ Nani” (les forges
de Serini et de Nani), est

une des plus vieilles forges
que l’on puisse trouver en
Europe : son installation
gothique fait penser qu’elle
a été fondée au XIV-XVe
siècle. A l’intérieur, on peut
voir les fours, les marteauxpilons, la pompe éolienne
actionnée à l’eau, les meules
et les enclumes. Des roues
hydrauliques, placées dans
un chenal où arrivait l’eau
du torrent Lanico, faisaient
fonctionner presque toutes
les machines. Beaucoup
d’autres villages de la Valle
Camonica vantent des
centres de fusion, à partir
de Schilpario, petit village
de la “Valle di Scalve”,
jusqu’à Loveno - renommé
au Moyen Âge comme base
pour ceux qui travaillaient
dans les mines de la zone sans oublier le four de fusion
de Malonno.
Au début du vingtième
siècle, l’économie camune
qui est encore basée sur

des activités traditionnelles
comme la “ferrarezza” (le
travail du fer), fait un bond
en avant considérable grâce
à la création de nombreuses
installations hydroélectriques
qui sont parmi les plus
anciennes d’Italie.
Alimentées par les nombreux lacs artificiels de la
haute vallée, ces centrales
utilisent la force des eaux
pour produire de l’énergie. Le long du cours de
l’Oglio, il est donc facile
de rencontrer des systèmes
de turbines et des structures pour canaliser l’eau.
Avec le temps, ces éléments
sont devenus des caractéristiques du territoire camune
et ils constituent souvent
d’importants témoignages
de la culture matérielle du
XXe siècle. Nous signalons
en particulier l’édifice qui
est le siège de la centrale
d’Edolo, en fonction depuis
1985, l’une des installations

”

les plus importantes d’Italie
et d’Europe. A Cedegolo, on
peut visiter le Musil, inauguré en 2008 : c’est un Musée
de l’Energie Hydroélectrique,
né sur les dépouilles d’une
vieille centrale restée en
fonction jusqu’en 1962. Il a
comme thèmes principaux
la technique, la nature, le
travail de l’homme et naturellement, l’énergie. Le visiteur est invité à entreprendre
un voyage fascinant dans
l’espace et dans le temps, le
long de tout un parcours qui
commence par la formation
et la récolte de l’eau pour se
terminer sur la production
et la distribution de l’énergie
électrique.
Les nombreux musées créés
sur le territoire, nous font
connaître la richesse culturelle de la vallée et traduisent
concrètement la volonté de
conserver le souvenir, les
histoires, les traditions et les
anciennes origines de cet im-
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mense patrimoine. Le musée
de Breno, qui se trouve dans
une ancienne demeure de
la famille Federici devenue
aujourd’hui La Maison de La
Culture, conserve une riche
collection de parchemins, des
livres anciens, des tableaux,
des sculptures, des objets du
culte, des pièces d’artisanat,
des restes archéologiques et
des estampes. Visiter le musée de Breno, c’est donc passer en revue l’histoire artistique du territoire. Les peintures qu’on peut y admirer
vont du XVe au XXe siècle: la
Crucifixion de Romanino, la
Déposition de Croix de Callisto Piazza, un Portrait de
Giacomo Ceruti dit le Pitoc-

chetto, le portrait de Bice
del Balzo dans le château de
Rosat de Francesco Hayez.
On peut en outre y voir une
belle collection de blasons
et de portraits des familles
camunes allant du XVIe au
XVIIe siècle, des restes archéologiques provenant des
fouilles locales et remontant
à la préhistoire et à l’époque
romaine, des objets du culte
mais aussi des meubles de
la Renaissance ou d’époque
moderne provenant d’hôtels
particuliers et quelques
objets décorés appartenant
aux traditions populaires
camunes.
De nombreux musées ethnographiques ont été créés

dans le but de valoriser et
de sauvegarder la mémoire
du passé, l’histoire, les us
et les coutumes, les activités traditionnelles et le lien
très fort de l’homme avec
son territoire : ils offrent, à
ceux qui le désirent, l’opportunité d’entrer en contact
avec l’esprit et la culture
traditionnelle des habitants
de la vallée. A Vione, une
agglomération d’origine
médiévale, nous trouvons ‘L
Zuf’, un musée ethnographique qui prend son nom
d’un terme du dialecte local
qui désigne “le joug”. Ce
musée a une belle collection d’objets ayant appartenu à la vie quotidienne et
d’outils propres au travail
de la terre, datant du début
du XXe siècle : un moulin
reconstruit, un métier à
tisser d’autrefois, des outils
pour tisser et pour labourer.
A Cerveno aussi on tient en
grande considération l’histoire, la conservation et la
transmission de la culture
traditionnelle. Les habitants
du village ont recueilli avec
enthousiasme l’idée de créer
dans une maison du XVIe
siècle, elle-même témoignage des structures et des
méthodes de construction
d’antan, un Musée où l’on
trouve des meubles, des
outils pour travailler la terre
et la vigne, pour l’élevage et
pour les activités artisanales.
Dans le petit hameau de Villa di Lozio la vie d’antan est
racontée dans le “Musée des
Gens de Lozio”. Ce musée
ethnographique occupe les
quatre étages de l’ancienne
maison de la famille Nobili:
on peut y voir les pièces où
la famille paysanne vivait
mais aussi l’écurie et le
fenil où elle travaillait. Dans

chaque pièce, l’on trouve
des meubles et des objets
typiques de la vie à la ferme.
Sous les combles, une collection d’objets militaires, du
matériel qui renvoie à l’éducation scolaire, des outils et
des objets de menuisier et
de mineur. Le Musée ethnographique d’Ossimo présente
lui aussi une série d’objets
provenant des lieux et de
toute la Valle Camonica.
On peut y voir des charrues,
des pioches, des charrettes,
des jougs, des rouets, des
dentelles et des broderies,
des huches, des chauffe-lits,
des chaudrons, des haches et
des raboteuses, des barattes,
des tamis, des cuves et des
pressoirs, des objets et des
photos d’écoliers, des photos de familles et celles de
divers évènements du début
du XXe siècle. Les amateurs
de sciences et de médecine,
trouveront intéressante la
visite au musée de Corteno,
village natal de Camillo
Golgi, prix Nobel 1906 pour
la médecine. Inauguré en
2006 à l’occasion du centenaire de l’assignation du
Prix Nobel, ce musée est
consacré à ses recherches. On
peut y voir des instruments
médicaux: des bistouris, des
microscopes, des fers de
chirurgien et de nombreuses
publications scientifiques
de l’époque. Un cabinet de
consultation des débuts du
XXe siècle et le laboratoire
histologique de Golgi y ont
été reconstruits. Une vidéo
raconte la vie et l’histoire
des différentes découvertes
scientifiques du Prix Nobel.

“

En haut: un aperçu du
laboratoire histologique du Musée
Camillo Golgi, à Corteno G.

”
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Ses Fromages, ses vins, ses
châtaignes et tant d’autres choses

L

e naturel et
la simplicité
caractérisent la cuisine
traditionnelle camune, qui
restée fidèle à de très vielles
traditions culinaires, offre
une riche variété de produits
locaux. Chaque saison a ses
saveurs qui varient suivant
l’altitude du territoire: du
fond de la vallée aux alpages
qui peuvent dépasser les
3000 mètres, en passant par
des bois de latifoliés touffus,
par des sapinières ou par des
forêts de conifères, notre
gastronomie s’enrichit en
goûts. Parmi les produits
les plus importants, nous
trouvons le fromage de
chèvre et de vache, l’or blanc
de la vallée, qui servait déjà
au paysan du Moyen Âge
comme troc pour payer la
dîme. Cette tradition s’est
consolidée avec le temps
et, aujourd’hui, les 15 mille
hectares d’alpages consacrés
à la pâture des troupeaux,

continuent fermement cette
production traditionnelle
et constituent un point
important de l’économie
de la vallée. On compte
naturellement de nombreuses
variétés allant des fromages
à pâte molle aux fromages
à pâte dure qui ont plus
d’un an de vieillissement;
parmi les plus connus, citons
les «formagelle», le “silter”,
fromage à pâte à moitié
cuite, laissé vieillir longtemps
et produit avec du lait de
vache de race brune, le
“casolet”, qui a la forme
d’un triangle et les fromages
blancs semblables au sérac.
Les fromages de chèvres au
goût frais et agréablement
acidulé, aromatisés
aujourd’hui suivant la
fantaisie des producteurs,
sont particulièrement
savoureux.
Le “fatulì” (petit morceau)
est un fromage précieux et
renommé du Val Saviore:

la Vallée
des Signes

c’est un fromage de chèvre
fumé, laissé vieillir de un à
trois mois et produit avec le
lait fraîchement trait d’une
chèvre autochtone appelée
“Blonde de l’Adamello”.
On peut goûter et acheter
ces fromages dans les
nombreuses exploitations
agricoles qui vendent
directement au public et
dans une des nombreuses
fermes auberges qui
proposent la cuisine du
terroir.
La Valle Camonica a
une forte production de
châtaignes. On les mange

simplement bouillies avec
des feuilles de laurier ou
grillées au bois de noisetier.
Elles deviennent aussi
l’ingrédient spécial de
nombreuses recettes. La
soupe aux châtaignes est
répandue dans toute la vallée
tandis qu’avec la farine de
châtaigne obtenue des fruits
séchés, on fait des gâteaux,
des biscuits, des pâtes et
du pain. Ces produits sont
encore plus savoureux et
agréables au goût s’ils
sont enrichis de farine de
sarrasin et de seigle, autres
produits traditionnels.

Même si chaque village a
ses propres variantes, on
trouve dans toute la vallée
les soupes d’orge, les tripes,
les “casoncelli” (de grands
ravioli farcis de viande ou
de légumes), et les gnocchis.
Assaisonnés avec une sauce
à base de viande de gibier,
ils rendent les repas vraiment
inoubliables. L’un des plats
les plus typiques de la Valle
Camonia est la “polenta”,
une bouillie de farine de
maïs. Le maïs est cultivé dans
les plaines du fond de la
vallée ou sur des étagements.
Souvent considéré comme
étant un aliment pauvre car
très utilisé en périodes de
disette, la polenta garde le
goût sain et naturel de la
montagne.
Les traditions culinaires
camunes étant nettement
montagnardes, des plats
succulents à base de viande
ne peuvent manquer sur les
tables de la Valle Camonica:
le “faux filet à la mode de
Breno”, l’âne à l’étouffée,
la saucisse de mouton, la
viande salée, les saucisses
cuites sur les braises appelées
“strinù” et le “cuz”, plat à
base de viande de mouton
coupée en petits morceaux
et faite cuire dans sa graisse.

La viande que l’on
consomme le plus
communément est la
charcuterie de porc et de
chèvre, ainsi que la viande de
lapin, de volaille, de gibier et
de lièvre.
Les truites, les ombres, les
écrevisses d’eau douce que
l’on pêche dans les eaux
fraîches et abondantes des
fleuves camunes représentent
un trésor : même si ces
poissons sont peu liés
à la montagne, ils sont
fréquemment utilisés en
cuisine et présentés sur les
tables de la vallée.
La grande attention et les
soins portés au patrimoine
végétal ont permis de
récupérer des variétés
locales de pommes et de
poires: on compte trois
espèces de pommes rouges
qui sont uniques et dont
le goût traditionnel flatte
gentiment le palais. Elles
sont aujourd’hui utilisées
comme ingrédient de
base de confitures et de
“mostarde” (fruits confits
dans le vinaigre). Parmi
les spécialités, on ne peut
pas oublier le miel de
marronnier, de tilleul ou
de rhododendron, au goût
et au parfum inoubliable.
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La “spongada”, un pain
sucré typique de la vallée
et préparé selon une recette
ancienne, peut accompagner
une bonne confiture ou du
miel très sucré mais aussi
une tranche du savoureux
saucisson de la vallée.
La terre de la Valle Camonica
est fertile, l’exposition au
soleil est bonne et l’homme,
avec le temps, a étagé les
pentes des montagnes :
tout cela avait favorisé dès
le Moyen Âge une tradition
viticole renommée qui s’était
malheureusement perdue
au cours du siècle dernier.
Durant les années quatrevingt-dix, cette tendance

s’est invertie et une nouvelle
production viticole s’est
développée. Les nouvelles
techniques de culture et
de production ont porté
à d’excellents résultats en
matière de vins de qualité:
les rouges pour accompagner
les viandes et les fromages,
les blancs aux différents
bouquets pour les plats plus
délicats. Enfin, les liqueurs et
les eaux de vie classiques ou
aromatisées aux baies, aux
fruits de bois, aux herbes
des Alpes ou au miel, ne
manquent pas pour conclure
un repas ou pour se chauffer
durant l’hiver.
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Les Thermes et les
centres de bien-être

L

a richesse de la Valle
Camonica ne se limite
pas à son histoire
et à ses traditions: elle se
manifeste aussi à travers les
nombreuses sources d’eau
thermale qui soignent le
corps et l’esprit. Les eaux
de quatre sources thermales
descendent du mont
Altissimo jusqu’à Boario et
durant leur très long voyage
qui dure 15 ans, elles se
purifient et s’enrichissent
d’éléments minéraux qui
ont un grand pouvoir
thérapeutique. Grâce à la
variété de leurs propriétés,

elles sont utilisées aussi
bien dans la prévention que
dans les soins médicaux. A
Boario, l’activité thermale
commence à la fin du XVIIIe
siècle même si les propriétés
thérapeutiques de ces eaux
étaient connues depuis le
XVe siècle. Durant la seconde
moitié du dix-neuvième
siècle, Boario devint un
lieu de cure et de rendezvous mondain recherché
par la riche bourgeoisie. Sa
notoriété grandit à tel point
que ses eaux thermales
commencèrent à être
vendues chez les apothicaires

de Milan. Alexandre Manzoni
en fut un grand estimateur
et il se servit longuement
des propriétés bénéfiques
et salutaires des eaux
camunes. La coupole Liberty
qui est encore aujourd’hui
le symbole des thermes
de Boario, fut construite
en 1913. Elles ont été
récemment profondément
modernisées et aménagées :
elles offrent un centre de
bien-être à l’avant-garde,
prêt à satisfaire une clientèle
attentive et exigeante. La
station thermale d’Angolo
Terme dont les propriétés

“
“
“

En haut: entrée au Parc des
Thermes de Boario Terme.

”
”

En haut, à droite: Centre de
bien - être, Boario Terme.
En bas: vue de l’ancienne source
thermale de Boario e de le Centre
de bien - être.

”

la Vallée
des Signes
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thérapeutiques ne furent
découvertes et reconnues
qu’au XXe siècle, offre elle
aussi de plaisants séjours.
Située à l’entrée de la
vallée de Scalve, près d’un
fleuve qui répond au nom
de Dezzo, dans un parc de
35.000 mètres carrés, cette
station a un microclimat
particulièrement frais en

été. La beauté et la richesse
de la nature qui l’entoure
sont, depuis toujours,
particulièrement appréciées.
Les eaux thermales qui
arrivent à Angolo à une
température de 12 degrés,
arrivent des sources de
“San Silvestro” et de “Fonte
Nuova”, qui, tout comme
les eaux de Boario sont

particulièrement indiquées
pour soigner et prévenir les
maladies respiratoires.
Les Thermes d’Angolo sont
une belle opportunité pour
ceux qui sont à la recherche
de vacances relax.

“

Jardin des Thermes de Angolo.

”
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Ski, cyclisme, trekking, VTT et
courses de côte contre la montre

L

e territoire de la Valle
Camonica offre de
nombreuses activités
sportives, allant des plus
simples aux plus aventureuses,
de la détente jusqu’à de véritables défis lancés à la nature
et à soi-même.
LA VALLE CAMONICA
EN HIVER
Les stations de sport d’hiver
sont nombreuses en Valle
Camonica. Elles offrent
d’importantes installations de
ski qui s’étendent sur un vaste
territoire et qui permettent de
passer d’agréables vacances
de neige. Les pistes du réseau
Adamello Sky (Temù, Ponte
di Legno, Tonale et Presena)
marient le sport avec la nature
et les traditions pour répondre
aux exigences du tourisme

moderne et elles offrent sur
toute l’année de nombreuses
possibilités de distraction.
En hiver, un enneigement
important et précoce garantit
la neige sur toute la durée de
la saison. Des installations de
remontées qui relient Temù au
glacier du Presena, permettent
de skier sur plus de 100 km de
pistes. Les parcours qui vont
de 1150 à 3000m d’altitude,
sont diversifiés et l’on skie au
milieu de merveilleux panoramas qui passent des bois séculiers aux vastes étendues de
neige pour arriver aux glaces
éternelles. Sur le Presena, on
skie même en été !
L’Aprica vante 50 km de pistes
de différentes longueurs et
difficultés. Etant situées audessus de l’agglomération,
elles offrent la possibilité de

rentrer à la maison directement en ski. L’ensemble du
territoire sur lequel on peut
skier est composé de trois
zones qui, grâce à un riche
réseau de pistes, sont bien
reliées entre elles, aussi bien
en altitude que sur le fond de
la vallée.
De la petite mais significative
station de Borno, on jouit
d’une vue imprenable sur le
Lac d’Iseo et les panoramas
qui s’ouvrent sur toute la Valle
Camonica sont exceptionnels.
Ceux qui choisissent les pistes
de Borno unissent donc les
plaisirs des sports d’hiver à
l’immersion totale dans la
nature: les 20 km de pistes qui
descendent du Mont Altissimo
et arrivent jusqu’au bourg,
passent en effet à travers des
bois de conifères et les vues

sur les paysages alpestres sont
incomparables.
Le réseau de Montecampione
est tout aussi bien aménagé.
Les 35 km de pistes sont situés sur le territoire des communes d’Artogne et de Pian
Camuno, à 15 km seulement
de la localité thermale de
Boario et ils offrent facilement
l’opportunité de jouir du paysage hivernal en raquettes de
neige ou en traîneau à hélice.
Vous voulez apprendre à faire
du snowboard et vous ne savez pas où aller ? A l’école de
snowboard du col du Tonale,
vous trouverez l’EasyArena,
un snowpark expressément
étudié et réalisé pour les
débutants. Les swoboarder
mais aussi les néophytes du
freestyle trouveront à l’Aprica
le snowpark Inital Park,

la Vallée
des Signes

un endroit ouvert à tout le
monde, un endroit d’agrégation où pouvoir s’évader des
pistes de ski classiques et être
entouré de musique, de neige
et de montagnes. Le haut
plateau de Borno abrite lui,
un snowpark parmi les plus
connus à l’échelle nationale
comme point de rencontre des
experts du freestyle.
En Valle Camonica, les parois
et les cascades de glace éternelle ne manquent pas : les
meilleures se trouvent aux
alentours des 2000 mètres,
là où l’épaisseur de la glace
se conserve même durant
les mois les plus chauds de
l’année. Les plus connues et
les plus belles comme difficultés et comme milieu environnant, sont celles de Temù et
du Val d’Avio, les gardiennes

de la cime de l’Adamello.
De norme, l’escalade de ces
deux cascades prévoit que
l’on passe minimum deux
nuits et même plus au refuge
Garibaldi, mais cela en vaut
vraiment la peine, parole de
spécialiste ! A l’arrivée du
froid, d’autres magnifiques
parois de glace se forment en
Val Brandet, une en particulier
qui est située au fond de la
vallée: il s’agit d’une cascade
interminable (environ 1000m
de haut avec une dénivellation
de 600 mètres) formée de trois
coulées bien visibles. La partie
centrale est sûrement celle qui
est la plus intéressante comme
difficulté et comme amusement!
Outre les magnifiques pistes
de ski, les montagnes enneigées de la Valle Camonica

offrent des parcours réservés
aux raquettes de neige. On
peut se limiter aux promenades salutaires et écologiques
mais on peut aussi participer
aux nombreuses compétitions
(« ciaspolate ») dont elles sont
les protagonistes: signalons
notamment la “Ciaspalot” qui
se déroule sur les pistes de la
petite zone de sports d’hiver
du Val Palot sur la commune
de Pisogne, et la “Ciaspolada
au clair de lune” de Vezza
d’Oglio, une façon de jouir de
la neige même de nuit.

“
“

À gauche: vue sur les pistes du
Col du Tonale.

”

En haut: quelques activités sur
les pistes de l’Adamello Sky.

”

LA VALLE CAMONICA
EN ÉTÉ
Le Mortirolo: une légende
du cyclisme
Le col du Mortirolo (1852
m), appelé aussi le Col de la
Foppa, relie la partie haute de
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la Valtellina à la partie haute de la Valle Camonica, à travers
la Vallée du Mortirolo. La notoriété di ces zones inaccessibles
a incroyablement augmenté à partir de 1990, quand le col
du Mortirolo avec ses pentes extraordinaires a été mis dans le
parcours du « Giro d’Italia ». C’est surtout sur le versant nord
que l’on trouve une des montées les plus dures d’Europe :
1300m de dénivellation sur une longueur de seulement 12,5
km, avec des pentes moyennes de plus de 10% qui arrivent
par endroits à 18%. Les vainqueurs de cette étape entrent
de droit dans la légende du cyclisme. Le premier fut Marco
Pantani qui, en 1994, se détacha du peloton pour voler en
solitaire vers la victoire.
VTT: Transalp Tour et Adamello Bike Arena
Pour tous les passionnés de VTT, comment ne pas signaler
les deux plus célèbres tours qui se déroulent en partie sur le

territoire camune: le Transalp
Tour et l’Adamello Bike Arena.
Le premier, qui part d’Allemagne, est une extraordinaire
traversée des Alpes sur vélos
de route. Reconnue comme
étant, au niveau européen,
une des plus significatives
compétitions cyclistes par
étapes de la chaîne des Alpes,
elle prévoit de nombreuses
catégories de participants.
La seconde compétition,
l’Adamello Bike Arena, est
un network de 500 km, le
long de sentiers divisés en
18 itinéraires qui se trouvent
tous à l’intérieur des Parcs du
Stelvio, de l’Adamello et de
l’Adamello-Brenta. Tous les
sentiers sont signalés dans
les moindres détails et classés
selon le degrés de difficulté.
L’Adamello Bike Arena comprend aussi des parcours qui

“
“
“

se prêtent au cyclisme sur
route, entre la Haute Valle
Camonia et le haut Val di
Sole.
Trekking
Les sentiers bien signalés et
bien entretenus sont infinis.
Parmi eux, nous signalons aux
amateurs d’efforts extrêmes le
“Sentiero dei Fiori”(Sentier des
Fleurs) : il monte jusqu’à 3000
m et c’est l’ancienne voie utilisée par les chasseurs alpins au
cours de la « Guerre Blanche ».
Le sentier court le long de
pentes escarpées, traverse des
passerelles suspendues dans
le vide, côtoie des précipices,
mais l’on se rattrape avec le
spectacle extraordinaire qu’il
offre sur l’ensemble de la Valle
Camonica. Les passionnés de
vacances loin des villes, les
amateurs des voyages lents

”

À gauche: les cyclistes du “Giro” sur la montée du Col du Gavia.
En haut: trekking en Val Grande.

”

Page d’à côté: excursionnistes en VTT face au Mont Colombina et Corna
Bianca, près du Gaver.

”

la Vallée
des Signes

et des excursions en altitude, peuvent aussi jouir des richesses
de longs itinéraires par étapes. Le long des crêtes de l’Adamello,
nous signalons pour les plus préparés et pour ceux qui aiment
l’aventure, le sentier n°1 appelé “Alta Via dell’Adamello” (la voie
haute de l’Adamello) : c’est un très beau sentier qui, en une semaine minimum, permet de parcourir à pied un trajet de presque
70 km, de Breno à la paroi nord de l’Adamello. Le Sentier
Camillo Golgi et son milieu environnant sont eux aussi dignes
d’être signalés. Il s’agit du premier sentier de Mountain Fitness
de Lombardie, réalisé sur le tracé de l’ancienne Voie Valérienne,
qui court sur le flanc droit de la montagne par rapport à l’Oglio.
Le prix Nobel, Camillo Golgi, aimait s’y promener.
Sur le “Sentiero 4 Luglio” (Sentier 4 Juillet), au cœur des Vallées
de Corteno, se déroule une grande compétition mondiale: la
SkyMarathon. Le parcours qui part de Corteno Golgi et qui arrive
jusqu’au sommet du “Monte Sellero” est excellent pour les trekker et les excursionnistes qui voudraient mettre à l’épreuve leur

forme physique et se mesurer avec quelques-uns des meilleurs
athlètes du monde. Nous signalons enfin le non moins important
“Adamello Supertrail”, un marathon qui a été défini “l’un des
plus durs de toutes les Alpes”. Et pour cause: la compétition part
de la place Loggia, à Brescia, et elle arrive à Vezza d’Oglio après
un parcours de 170 km qui suit par endroits le sentier n°1 et qui
monte jusqu’à 2.923 mètres d’altitude.
Les Falaises
Les endroits où pratiquer la varappe ou le free climbing sont
nombreux le long de toute la Valle Camonica. Ce sont des voies
bien cloutées et aménagées avec des chaînes et des mousquetons. Elles se rejoignent facilement des routes de communication
principales de la Vallée. Elles offrent un excellent moyen pour se
fondre avec le spectaculaire milieu naturel camune et pour réussir à voir, si on est particulièrement attentif, les gravures sur certaines pierres, surtout près du Monticolo à Darfo-Boario Terme.
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La Valle Camonica et les
moteurs
La Valle Camonica qui est surtout connue pour ses grands
parcs et pour les possibilités
qu’elle offre de se réconcilier
avec la nature, n’échappe pas
au charme des moteurs. C’est
une destination recherchée par
les motocyclistes de l’Europe
du Nord et d’ailleurs, attirés
par les routes panoramiques
du col de Crocedomini, du col
du Gavia et du col du Vivione.
Ce sont des routes qui ne
sont pas trop difficiles mais
qui, grâce à leurs pentes et
à leurs tournants continuels,
satisfont le plus exigeant des
centaures. Ce n’est pas un
hasard si le Rassemblement de
Crocedomini est une des rencontres les plus attendues: il a
lieu chaque année vers la fin
du mois de juillet et il attire
environ 2000 motocyclistes

qui séjournent dans la vallée
pendant 3 jours. Parallèlement
aux motos modernes et technologiques, une place est aussi réservée aux vieilles dames
de la route: chaque année,
l’association “4 Valichi Alpini”
(4 cols Alpins) organise au
mois d’août une compétition
de trois jours pour les motos
d’époque. C’est une compétition de régularité qui prévoit
l’escalade de minimum quatre
cols de la Valle Camonica en
moto d’époque, originelles :
de véritables fossiles sur deux
roues qui remontent aux
années 70.
La Malegno- Borno est une
course de côte contre la
montre célèbre dans le monde
entier. Elle est appelée la
“Mille Miglia des Courses de
Côte” et elle attire chaque
année des milliers de curieux
venus assister aux prouesses

des pilotes qui affrontent avec
courage et habileté les tournants les plus difficiles de la
Valle Camonica. Née en 1964
pour commémorer la mort
récente de Filippo Tassara, un
personnage illustre de l’automobilisme local mais aussi
national, elle est bien vite
devenue une tradition estivale
de la vallée. Digne d’être elle
aussi signalée, la très belle
“Coppa delle Alpi” (Coupe
des Alpes), une compétition hivernale pour voitures
d’époque qui part de Darfo
Boario et qui touche la Suisse
et l’Autriche. Voulue par l’Aci
de Brescia (Automobile Club
Italien) comme le pendant
hivernal de la Mille Miglia, elle
promet de fortes émotions
surtout à cause des conditions
climatiques qui mettent à dure
épreuve les pilotes durant les
trois jours de la compétition.

Au cours des deux premières
étapes, les très belles voitures
d’époque passent par St. Moritz, par le Val Mustair et par
Bolzano et c’est dans la splendide petite ville de Ponte di
Legno qu’elles terminent leur
troisième et dernière étape.

“

Motocyclistes au Refuge du Col
de Crocedomini.

”
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Excursions, tourisme à bicyclette
et promenades à cheval

L

a Valle Camonica
est particulièrement
attentive au rapport
entre le tourisme et la
nature: elle valorise les
activités qui mettent
l’homme en harmonie
avec la nature et qui
respectent totalement
l’environnement. Pour visiter
la Valle Camonica et ses
localités d’une façon facile
et agréable, on peut choisir
la piste cyclable de la Vallée.
C’est un bel itinéraire qui,
partant de Pisogne, arrive
jusqu’à Capo di Ponte sans
grosses dénivellations sinon
près de Breno. C’est un
parcours qui s’adresse à
toute la famille et qui est
facile à suivre grâce à la
bonne signalisation qui le

balise. Cette promenade à
bicyclette, qui se partage
entre les berges de l’Oglio
et des milieux naturels
non contaminés, offre la
belle opportunité de mêler
des visites artistiques et
culturelles à la découverte
de la nature. Cette piste
a été créée dans le cadre
d’un projet bien plus ample
en voie de réalisation:
développer la piste cyclable
sur toute la Valle Camonica
et la relier d’une part, à la
“ciclovia dei Laghi” (voie
cyclable des Lacs) qui de
Bergame va jusqu’à Vérone,
et de l’autre, à la “ciclovia
dell’Oglio”(voie cyclable de
l’Oglio) qui commence à
l’extrémité sud du Lac d’Iseo.

la Vallée
des Signes

Trekking au cœur des
Alpes entre la «Via
Valeriana» et la Légende de
Charlemagne.
Les superbes montagnes
de la Valle Camonica sont
idéales pour ceux qui
désirent des vacances riches
en agréables promenades,
en excursions en altitude,
ou pour ceux qui veulent
tout simplement jouir d’une
nature non contaminée et
d’une faune et d’une flore
dont la Valle Camonica
est généreuse. Les
excursionnistes peuvent
compter sur de nombreux
itinéraires dont les niveaux
et les difficultés varient:
certains sont indiqués
pour les familles, d’autres
s’adressent aux experts. On
peut se promener à de basses

ou à de moyennes altitudes
dans les bois de latifoliés et
de conifères qui recouvrent
les flancs des montagnes,
écouter la voix bruyante des
torrents et des cascades,
observer avec curiosité la
vie de la forêt; ou bien au
contraire, on peut choisir
des voies inaccessibles pour
rejoindre des alpages ou
pour arriver aux sommets, là
où la montagne rencontre le
ciel ; on peut encore opter
pour l’une des nombreuses
voies aménagées/cloutées
où pouvoir éprouver l’ivresse
de marcher en surplomb
de précipices sans fin. La
richesse de la faune et de
la flore des réserves, des
parcs et des bois de la
vallée rend ces itinéraires
et le contact avec la nature

“
”
“
“

Page d’à côté, en haut: promenade en raquettes de neige dans les bois de la Haute
Vallée.

”

En bas: groupe de touristes à bicyclette sur la piste cyclable de la Valle Camonica.

En haut: Promenade dans les bois près de Vezza d’Oglio; excursionnistes à
bicyclette à Cividate Camuno et un cycliste sur la montée du Col du Mortirolo.

”
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encore plus stimulants et
plus enrichissants. On peut
remonter la Valle Camonica
à pied, en parcourant un
itinéraire de 130 km qui part
de Fantecolo, sur le territoire
de la Franciacorta et arrive
jusqu’à l’Aprica et au Tonale.
Cet itinéraire que l’on appelle
«Antica Via Valeriana»
(Ancienne Voie Valérienne)
suit le tracé d’une ancienne
route romaine datant du IIIe
siècle ap. J.C. Il permet lui
aussi des vacances en plein
contact avec la nature mais à
de plus basses altitudes.
L’occasion d’unir la nature
et la culture nous est offerte
par l’itinéraire qui récupère
la légende de Charlemagne
au cœur des Alpes: c’est
un parcours à travers bois,

intéressant et plaisant, à une
altitude d’environ 400/500
mètres et qui permet de
connaître la vallée dans
toute sa splendeur aussi bien
naturelle que culturelle. De
Pian Camuno au Tonale, les
bourgs et les villages sont
quasiment tous liés à cette
légende: on raconte en effet
que le roi des Francs, parti
de Bergame pour rejoindre
Carisolo en Trentin avec
l’intention de christianiser
les territoires lombards, a
traversé la Valle Camonica.
Le long de l’ancien tracé
reconstruit suivant la
légende, on rencontre
effectivement de nombreuses
églises paroissiales et non
dont la fondation est
attribuée à l’empereur à la

barbe fleurie.
Il est aussi possible de visiter
la Vallée comme elle n’a
jamais été vue: avec le projet
“La scuola dell’andare”
(l’école de la marche), on
découvre le territoire à
travers la perception. Sentir
le territoire et le vivre en
s’y plongeant, mais surtout
en rencontrant les gens, les
choses, les mémoires et les
souvenirs qui y habitent:
voilà l’un des principaux
objectifs du projet. La
marche comme expérience
a été conçue sur trois
itinéraires et chaque circuit
peut être parcouru en un
jour: le territoire de Capo di
Ponte, la zone d’Ossimo Annunciata et Breno - Val
Grigna.

Ippovoie Adamello - Garda
C’est une voie qui relie le
Parc de l’Adamello au Lac
de Garde en passant par
les chemins muletiers, les
sentiers et les passages qui
existent sur le territoire. C’est
un parcours de huit étapes,
d’environ 200 km qui peut
être parcouru à cheval, mais
aussi à bicyclette ou à pied.
Le long de cet itinéraire,
conçu toutefois pour vivre
ou revivre l’expérience sans
égale d’admirer la montagne
à cheval, des arrêts sont
prévus: ce sont généralement
des fermes auberges ou les
cavaliers et leurs montures
peuvent se reposer avant
d’affronter l’étape successive.

11

Informations
et services locaux
NOTA BENE: Gli “ALBERGHI e HOTELS” sono ordinati per numero di stelle e alfabeticamente per paese di appartenenza.

Valle Camonica, la Vallée des Signes

Bureaux IAT

(informations et accueil touristique)
IAT Darfo Boario Terme

P.zza Einaudi, 2 - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 030.3748751
www.provincia.brescia.it
iat.boarioterme@provincia.brescia.it

IAT Edolo

P.zza Martiri della Libertà, 2 - 25048 Edolo (Brescia)
Tel +39 030.3748756
www.provincia.brescia.it
iat.edolo@provincia.brescia.it

IAT Ponte di Legno

Corso Milano, 37 - 25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.92089 | Tel +39 030.3748761
www.provincia.brescia.it
iat.pontedilegno@provincia.brescia.it

IAT Lago di Iseo

Lungolago Marconi 2 c/d - 25049 Iseo (Brescia)
Tel +39 030.3748733
www.provincia.brescia.it
iat.iseo@provincia.brescia.it

IAT Lovere

Piazza XIII Martiri, 37 - 24065 Lovere (Bergamo)
Tel +39 035.962178
www.provincia.bergamo.it
info@iataltosebino.it

IAT Aprica

Corso Roma, 150 - 23031 Aprica (Sondrio)
Tel +39 0342.746113
www.apricaonline.com
info@apricaonline.com
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Parcs Archéologiques
1

CAPO DI PONTE
Parco Nazionale
delle Incisioni Rupestri di Naquane

4

Parco Archeologico Nazionale
dei Massi di Cemmo

5

25050 Ossimo (Brescia)
Tel +39 0364.41100
www.vallecamonicaunesco.it
www.comune.ossimo.bs.it
info@comune.ossimo.bs.it

Via Naquane - 25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel +39 0364.42140
www.vallecamonicaunesco.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
parcoincisionirupestri.capodiponte@beniculturali.it

Via Pieve di S. Siro - 25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel +39 0364.42140
www.vallecamonicaunesco.it
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
parcoincisionirupestri.capodiponte@beniculturali.it

Parco Archeologico Comunale
di Seradina-Bedolina

Via Pieve di S. Siro - 25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel +39 0364.42104 | Cell +39 334.6575628
www.vallecamonicaunesco.it
www.capodiponte.eu
www.parcoseradinabedolina.it
agenzia.capodiponte@libero.it

2

CETO - CIMBERGO - PASPARDO
Riserva Naturale Incisioni Rupestri
di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Via Piana - 25040 Ceto (Brescia)
Tel +39 0364.433465
www.vallecamonicaunesco.it
www.arterupestre.it
www.incisionirupestri.com
riservaincisioni.museo@arterupestre.it

3

DARFO BOARIO TERME
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
del Lago Moro, Luine e Monticolo

Loc. Collina di Luine - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Cell +39 348.7374467
www.vallecamonicaunesco.it
www.darfoboarioterme.gov.it

OSSIMO
Parco Archeologico di Asinino-Anvòia

SELLERO
Parco Comunale Archeologico
e Minerario di Sellero
25050 Sellero (Brescia)
Tel +39 0364.637009
www.vallecamonicaunesco.it
www.comune.sellero.bs.it
info@comune.sellero.bs.it

6

SONICO
Percorso Pluritematico “Coren de le Fate”
25048 Sonico (Brescia)
Tel +39 0364.75030
www.vallecamonicaunesco.it
www.comune.sonico.bs.it
info@comune.sonico.bs.it
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BRENO
Santuario di Minerva

7

Loc. Spinera - 25043 Breno (Brescia)

2

Piazza Mercato - 25055 Pisogne (Brescia)
Tel +39 0364.883011 (Municipio)
+39 0364.880517 (Pro Loco)
+ 39 0364.880856 (Biblioteca)
www.comune.pisogne.bs.it
www.prolocopisogne.it
info@comune.pisogne.bs.it
info@prolocopisogne.it

CIVIDATE CAMUNO
Museo Nazionale della Valle Camonica
Via Roma, 29 - 25040 Cividate Camuno (Brescia)

Parco Archeologico del Teatro
e dell’Anfiteatro
Via Mosè Tovini, 3
25040 Cividate Camuno (Brescia)

6

BRENO
Castello di Breno

1

CIMBERGO
Castello di Cimbergo

8

Località Castello - 25040 Cimbergo (Brescia)
Tel +39 0364.433465
www.incisionirupestri.com
riservaincisioni.museo@arterupestre.it

4

Monastero di San Salvatore
Via Monastero
25044 Capo di Ponte (Brescia)

DARFO BOARIO TERME
Castello di Gorzone

LOZIO
Castello dei Nobili

25040 Lozio (Brescia)
Tel. +39 0364.494010 (Comune)
Cell +39 335.315676 (Pro Loco)
www.comune.lozio.bs.it
www.scalve.it/lozio
info@comune.lozio.bs.it
prolocovalledilozio@libero.it

6

BIENNO
Torre Avanzini, Torre Bontempi,
Torre Mendeni, Torre Rizzieri
Centro Storico - 25040 Bienno (Brescia)
Tel +39 0364.406002
Cel +39 345.0484986 (Bienno Turismo)
www.bienno.info
biennoturismo@gmail.com

CAPO DI PONTE
Pieve di San Siro

Fraz. Cemmo
25044 Capo di Ponte (Brescia)

Per informazioni
Agenzia Turistico Culturale Comunale di Capo di Ponte
Via Nazionale, 1
25044 Capo di Ponte (Brescia)
Tel +39 0364.42104
Cell +39 334.6575628
www.capodiponte.eu
agenzia.capodiponte@libero.it

Località Castello - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Cell +39 348.7947225
www.lontanoverde.it
lontanoverde@gmail.com

5

BRENO
Chiesa di S. Antonio

Piazza S. Antonio - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.22207 (Parrocchia)
+39 0364.22970 (Pro Loco)
www.prolocobreno.info
info@prolocobreno.info

Località Castello - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.22970
www.prolocobreno.info
info@prolocobreno.info

3

BIENNO
Chiesa di S. Maria Annunciata
Via S. Maria - 25040 Bienno (Brescia)
Tel +39 0364.40058 (Parrocchia)
+39 345.0484986 (Bienno Turismo)
www.bienno.info
biennoturismo@gmail.com

Per informazioni:
Tel +39 0364.344301
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
museoarcheologico.vallecamonica@beniculturali.it

1

PISOGNE
Torre del Vescovo

9

CERVENO
Santuario della Via Crucis

Piazza Roma, 6 - 25040 Cerveno (Brescia)
Tel +39 0364.330227
www.lecapeledicerveno.it

2

CIVIDATE CAMUNO
Chiesa di S. Stefano

25040 Cividate Camuno (Brescia)
Tel +39 0364.344300 (Parrocchia)
+39 0364.341244 (Pro Loco)
+39 0364.340383 (Comune)
www.cividatecamuno.gov.it
info@comune.cividate-camuno.bs.it
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4

DARFO BOARIO TERME
Chiesa di S. Maria del Restello

15

Fraz. Erbanno – 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.541106 (Municipio)
www.darfoboarioterme.gov.it

10

ESINE
Chiesa di S. Maria Assunta

Via del Redentore - 25040 Berzo Inferiore (Brescia)
Tel +39 0364.40105 (Parrocchia)
www.beatoinnocenzo.it
parrocchia@beatoinnocenzo.it

6

Via Leutelmonte - 25040 Esine (Brescia)
Tel +39 0364.360536 (Parrocchia)
+39 0364.466156 (Pro Loco)
www.comune.esine.bs.it
info@comune.esine.bs.it

11

PIANCOGNO
Santuario Annunciata

PISOGNE
Chiesa di S. Maria della Neve

Mulino Museo

Via Glere - 25040 Bienno (Brescia)
Tel +39 0364.406002
+39 345.0484986 (Bienno Turismo)
www.bienno.info
biennoturismo@gmail.com

16

Via Antica Valeriana
25055 Pisogne (Brescia)
Tel +39 0364.86535 (Parrocchia)
+39 0364.880517 (Pro Loco)
www.prolocopisogne.it
info@parrocchiapisogne.org
info@prolocopisogne.it

12

PONTE DI LEGNO
Chiesa di S. Apollonio

Fraz. Pezzo - 25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.91223 (Parrocchia)
+39 0364.929800 (Comune)
www.comune.ponte-di-legno.bs.it
info@comune.ponte-di-legno.bs.it

13

VEZZA D’OGLIO
Chiesetta di S. Clemente

Loc. Tù – 25059 Vezza d’Oglio (Brescia)
Tel +39 0364.779538 (Parrocchia)
+ 39 0364.76131 (Pro Loco)
www.comune.vezza-d-oglio.bs.it
www.vezzadoglioturismo.it
info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

14

ARTOGNE
Museo della Stampa
“Il Segno Tipografico” Ludovico Pavoni
Via Concordia, 2 - 25040 Artogne (Brescia)
Cell +39 349.4396589
www.museotipografico.it
www.museidivallecamonica.it
info@museotipografico.it

BIENNO
Museo Etnografico del ferro, delle arti e delle
tradizioni popolari/ Fucina Museo di Bienno
Via Artigiani, 13 - 25040 Bienno (Brescia)
Tel +39 0364.406002
+39 345.0484986 (Bienno Turismo)
www.bienno.info
www.museidivallecamonica.it
biennoturismo@gmail.com

Piazza S. Francesco, 1
25052 Piancogno (Brescia)
Tel +39 0364.45005
www.santuarioannunciata.net
info@santuarioannunciata.net

7

BERZO INFERIORE
Casa - Museo del Beato Innocenzo

BORNO
Museo Fotografico Simone Magnolini
Piazza Roma - 25042 Borno (Brescia)
Tel +39 0364.41000 (Municipio)
+39 0364.41022 (Pro Loco)
www.magnolinifotografo.altervista.org
www.bornoturismo.it

17

BRAONE
La Via della Pietra e la lavorazione del granito
25040 Braone (Brescia)
Tel +39 0364.434043
www.comune.braone.bs.it
info@comune.braone.bs.it

1

BRENO
Camus | Museo Camuno

c/o Palazzo della Cultura, Via Garibaldi, 8
25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.324099
www.vallecamonicacultura.it
www.museidivallecamonica.it
camus@cmvallecamonica.bs.it

Museo Nostalgia Club

Via Tassara, 11 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.321055
www.nostalgiaclub.com
info@nostalgiaclub.com
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CEDEGOLO
Musil | Museo dell’Energia Idroelettrica
di Valcamonica

5

Contrada dei Nobili - 25040 Villa di Lozio (Brescia)
Tel +39 0364.49010 (Municipio)
Cell +39 335.315676 (Pro Loco)
www.comune.lozio.bs.it
www.museidivallecamonica.it
www.scalve.it/lozio
info@comune.lozio.bs.it - prolocovalledilozio@libero.it

Via Roma, 48 - 25051 Cedegolo (Brescia)
Tel +39 0364.61196
www.musilcedegolo.it
www.museidivallecamonica.it
fondazione@musil.bs.it
museodellenergia@gmail.com
segreteria@inexodus.it

22
9

CERVENO
Casa Museo di Cerveno

25040 Cerveno (Brescia)
Tel +39 0364.434012 (Municipio)
www.comune.cerveno.bs.it
info@comune.cerveno.bs.it

19

CORTENO GOLGI
Museo Camillo Golgi

Via Brescia, 1- 25040 Corteno Golgi (Brescia)
Tel +39 0364.740401 (Municipio)
Cell. +39 340.3602512 (Municipio)
www.museogolgi.it
www.museidivallecamonica.it
info@museogolgi.it

4

DARFO BOARIO TERME
Museo degli Alpini

Via Fucine, 60 - 25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.541106 (Direttore)
+39 0364.534209 (Gestore)
www.museoalpinidarfo.it
sport@darfoboarioterme.net
manellamar@gmail.com

20

EDOLO
Centrale Idroelettrica di
Pompaggio Avio-Enel

25048 Edolo (Brescia)
Tel +39 0364.622179 (Cooperativa Inexodus)
www.turismoedolo.it
www.inexodus.it
segreteria@inexodus.it

21

LOSINE
Calchera di Losine

25050 Losine (Brescia)
Tel +39 0364.330223 (Municipio)
www.comune.losine.bs.it
info@comune.losine.bs.it

MALEGNO
Civico Museo Etnografico
del Ferro e delle Fudine

Via S. Antonio, 22/a - 25053 Malegno (Brescia)
Tel +39 0364.344485
www.comune.malegno.bs.it
www.museidivallecamonica.it
info@comune.malegno.bs.it

Vicolo Sonvico - 25040 Cerveno (Brescia)
Tel +39 0364.434012 (Municipio)
www.comune.cerveno.bs.it
www.museidivallecamonica.it
info@comune.cerveno.bs.it

Mulì de Me’s

LOZIO
Casa Museo della Gente di Lozio

23

MALONNO
Forno Fusorio

250540 Malonno (Brescia)
Cell +39 320.1165903 (Presidente Pro Loco)
www.comune.malonno.bs.it
info@comune.malonno.bs.it

24

NIARDO
Centro Culturale Intercomprensoriale
Casa del Beato Innocenzo
Via Sommavilla,12 – 25050 Niardo (Brescia)
Tel +39 0364.330277 (Cooperativa Il Rododendro)
Cell +39 339.4589941 | +39 393.9390109
ilrododendro@gmail.com

25

ONO SAN PIETRO
Calchera di Ono San Pietro
250540 Ono San Pietro (Brescia)
Tel +39 0364.434490 (Municipio)
www.comune.ono-san-pietro.bs.it
info@comune.ono-san-pietro.bs.it

26

OSSIMO
Museo Etnografico Ossimo Ieri
Via Marconi, 1 - 25050 Ossimo (Brescia)
Tel +39 0364.310344
www.zerla.it
www.museidivallecamonica.it
giancarlo@zerla.it

12

PONTE DI LEGNO
Museo Parrocchiale d’Arte Sacra
Piazza Paolo VI – 25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.91223
www.comune.ponte-di-legno.bs.it
info@comune.ponte-di-legno.it
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SAVIORE DELL’ADAMELLO
Museo Etnografico d’arte contadina

(aperto solo in estate)
Via San Marco, 19 - 25050 Saviore dell’Adamello (Brescia)
Tel +39 0364.634131
www.comune.saviore-delladamello.bs.it
info@comune.saviore-delladamello.bs.it

Mulino con mostra di piante officinali
25050 Saviore dell’Adamello (Brescia)
Tel +39 0364.634506 (Proprietario del Mulino)
www.comune.saviore-delladamello.bs.it
info@comune.saviore-delladamello.bs.it

28

SELLERO
Mulino del Re

25050 Sellero (Brescia)
Tel +39 0364.637009 (Municipio)
www.comune.sellero.bs.it
info@comune.sellero.bs.it

Le Tre Torri

25050 Sellero (Brescia)
Tel +39 0364.637009 (Municipio)
www.comune.sellero.bs.it
info@comune.sellero.bs.it

29

TEMÙ
Museo della Guerra Bianca
Via Roma, 40 - 25050 Temù (Brescia)
Tel +39 0364.94617
Cell +39 334.6487127
www.museoguerrabianca.it
www.comune.temu.bs.it
www.museidivallecamonica.it
info@museoguerrabianca.it

30

VIONE
Museo Etnografico
“L Zuf - Alta Valle Camonica”
Via Dr. Italo Tognali, 1
25050 Vione (Brescia)
Tel +39 0364.94346
(Direttore Dino Marino Tognali)
www.comune.vione.bs.it
www.museidivallecamonica.it
info@comune.vione.bs.it

Sistema Musei di Valle Camonica
P.zza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia)
Tel. +39 0364324011
www.museidivallecamonica.it
distrettoculturale@cmvallecamonica.bs.it
elena.turetti@cmvallecamonica.bs.it
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Réseau Nature
de la Valle Camonica
http://retenatura.parcoadamello.it

1

2

3

ALTA VALLE CAMONICA

FORÊTS DE LA LOMBARDIA

Via De Simoni, 42 - 23032 Bormio (Sondrio)
Tel +39 0342.900811
www.stelviopark.it
info@stelviopark.it
info.lo@stelviopark.it

ERSAF Lombardia

Parco Nazionale dello Stelvio

ALTA - MEDIA
VALLE CAMONICA

Parco dell’Adamello

c/o Comunità Montana di Valle Camonica
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.324011
www.parcoadamello.it
info@parcoadamello.it

CETO – CIMBERGO – PASPARDO
Riserva Naturale Incisioni Rupestri
di Ceto, Cimbergo e Paspardo
Via Piana - 25040 Ceto (Brescia)
Tel +39 0364.433465
www.arterupestre.it
www.incisionirupestri.com
www.vallecamonicaunesco.it
riservaincisioni.museo@arterupestre.it

4

CIVIDATE CAMUNO
Parco Sovraccomunale del Barberino
c/o Comune di Cividate Camuno,
Piazza Fiamme Verdi, 12
25040 Cividate Camuno (Brescia)
Tel +39 0364.347807
www.cividatecamuno.gov.it
info@comune.cividate-camuno.bs.it

5

CORTENO GOLGI
Riserva Naturale
Regionale delle Valli di Sant’Antonio
c/o Comune di Corteno Golgi,
Piazza Venturini, 1
25040 Corteno Golgi (Brescia)
Tel +39 0364.740410
www.vallidisantantonio.it
info@vallidisantantonio.it

6

DARFO BOARIO TERME
ANGOLO TERME
Parco Locale di Interesse Sovracomunale
del Lago Moro, Luine e Monticolo
c/o Comune di Angolo Terme,
Piazza Alpini, 2
25040 Angolo Terme (Brescia)
Tel +39 0364.548012 | +39 0364.548444
www.comune.angolo-terme.bs.it
info@comune.angolo-terme.bs.it

Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.322341
www.ersaf.lombardia.it
breno@ersaf.lombardia.it

7

GIANICO - ESINE
BERZO INFERIORE - BIENNO
Foresta Demaniale della Val Grigna

8

BORNO
Parco Naturale dei Boschi del Giovetto

9

ONO S. PIETRO
Foresta Regionale dei Legnoli

10

VAL DI SCALVE
Foresta della Val di Scalve
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Saveurs
de la Valle Camonica
www.saporidivallecamonica.it

BRENO
Sapori di Valle Camonica

c/o Comunità Montana di Valle Camonica, Ufficio Agricoltura
Piazza Tassara, 3 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.324019
uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it
www.saporidivallecamonica.it

Consorzio per la tutela del formaggio
Silter Camuno - Sebino
Via Aldo Moro, 28 - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.22386
consorziosilter@gmail.com

PASPARDO
Consorzio della Castagna

Piazza P. Marcolini, 13 - 25050 Paspardo (Brescia)
Tel +39 0364.486010
www.consorziocastagna.eu
info@consorziocastagna.eu

BRESCIA
Consorzio Tutela Vini IGT Valcamonica
Viale della Bornata, 110 - 25123 Brescia (Brescia)
Tel +39 030.364755
www.entevinibresciani.it
ufficio@entevinibresciani.it
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Activités Récréatives
et Sportives
SKI
1

GOLF

BORNO
Funivia Boario Terme - Borno S.P.A

6

PIANCAMUNO – ARTOGNE
Montecampione Ski Area

7

Via Funivia, 28 - 25042 Borno (Brescia)
Tel +39 0364.310295
www.funiviaborno.com
info@funiviaborno.com

2

Via Panoramica, 71
25040 Artogne (Brescia)
Tel +39 0364.560188
amministrazione@consorzioalpiaz.it

c/o Condominio La Splaza
Via Legazzuolo di Montecampione
25040 Artogne (Brescia)
Tel +39 0364.088009
www.montecampioneskiarea.it
info@montecampioneskiarea.it

3

4

5

PARCS D’AMUSEMENT
1

8

TREKKING
Guide Alpine Adamello
Cell +39 340.6142567
www.guidealpineadamello.it
info@guidealpineadamello.it

Conferenza Stabile C.A.I.
Vallecamonica e Sebino
Cell +39 339.1998589
cai-vcs@virgilio.it

DARFO BOARIO TERME
Archeopark
Località Gattaro, 4
25041 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.529552
www.archeopark.net
info@archeopark.net

APRICA
Aprica Ski Area
c/o IAT Aprica
Corso Roma, 150
23031 Aprica (Sondrio)
Tel +39 0342.746113
www.apricaonline.com
info@apricaonline.com

BORNO
Adventureland Borno
Via Funivia, Località Ogne
25042 Borno (Brescia)
Cell +39 333.3646633
www.adventureland-borno.eu
info@adventureland-borno.eu

TEMÙ - VEZZA D’OGLIO
- PONTE DI LEGNO - TONALE
Adamello Ski
Via F.lli Calvi, 53
25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.92097
www.adamelloski.com
info@adamelloski.com

PONTE DI LEGNO
Golf Club Ponte di Legno
Via Risorgimento, 5
25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.900269
www.golfpontedilegno.it
golfpontedilegno@libero.it

PISOGNE
Val Palot

Loc. Palot - 25050 Pisogne (Brescia)
Tel +39 0364.888923
www.valpalot.it
info@valpalot.it

MONTECAMPIONE
Golf Club Montecampione Alpiaz

8

Adventure Park - Terme di Boario

9

VEZZA D’OGLIO
Adamello Adventure

Piazzale delle Terme, 3
25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.525011
www.termediboario.it
info@termediboario.it
avventura@termediboario.it

Loc. Rie,
25059 Vezza d’Oglio (Brescia)
Cell +39 349.8662828| +39 389.1708955
www.adamelloadventure.it
info@adamelloadventure.it
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Activités Récréatives
et Sportives
PISCINES
8

DARFO BOARIO TERME
Aquaplanet - Parco Acquatico
Via Rigamonti, 71
25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.533796
www.aquaplanetdarfo.it
aquaplanetdarfo@yahoo.it

10

EDOLO
Centro Sportivo di Edolo
Via A. Morino, 30
25048 Edolo (Brescia)
Tel +39 0364.72123
Cell +39 392.6305354
www.gamteam.it
GAMTeam.Edolo@GAMTeam.it

7

PONTE DI LEGNO
Piscina Ponte di Legno
Viale Venezia, 56
25056 Ponte di Legno (Brescia)
Tel +39 0364.91618
piscinepontedilegno@leaenassd.it

11

LOVERE
Piscine di Lovere

Via G.Paglia, 3/a
24065 Lovere (Bergamo)
Tel +39 035.960466
www.piscinedilovere.it
piscine@portoturisticodilovere.it

THERMES ET SPA
12

ANGOLO TERME
Terme di Angolo

Viale Terme, 53
25040 Angolo Terme (Brescia)
Tel +39 0364.548244
www.termediangolo.it
info@termediangolo.it

8

DARFO BOARIO TERME
Terme di Boario
Piazzale delle Terme, 3
25047 Darfo Boario Terme (Brescia)
Tel +39 0364.525011
www.termediboario.it
info@termediboario.it
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Refuges
Auberges de la jeunesse
REFUGES

7

Via C. Bertolotti, 13 - 25050 Paspardo (Brescia)
Tel +39 0364.48025
www.comune.paspardo.bs.it
info@comune.paspardo.bs.it

ASSORIFUGI
Associazione Gestori rifugi di
Valle Camonica e Lombardia
www.rifugi.lombardia.it
info@rifugi.lombardia.it

Ostello del Pittore

Via C. Bertolotti, 11 - 25050 Paspardo (Brescia)
Tel +39 0364.48372 | Cell +39 338.8542786
www.ostellodelpittore.it
info@ostellodelpittore.it

AUBERGES DE LA JEUNESSE
1

ANGOLO TERME
Ostello Angolo da scoprire

Via Bregno, 1 - 25040 Mazzunno di Angolo Terme (Brescia)
Cell +39 347.0504557 (Bruna) |+39 348.9895189 (Gabriella)
www.angolodascoprire.it
info@angolodascoprire.it

2

BRENO
Casthello Ostello

Via Corno Cerreto - 25043 Breno (Brescia)
Tel +39 0364.327992 | Cell +39 347.6723193
www.ostellodivallecamonica.com
ostellodivallecamonica@gmail.com

3

CIMBERGO
Ostello di Cimbergo

Via Marconi, 8 - 25050 Cimbergo (Brescia)
Tel +39 0364.486010 | Cell +39 342.1799477
www.consorziocastagna.eu
info@consorziocastagna.eu

4

CEVO
Casa del Parco Adamello di Cevo
Centro di Educazione Ambientale
Via Roma, Località Canneto - 25040 Cevo (Brescia)
Tel +39 0364.634167 | Cell +39 345.8573725
www.casadelparco.eu
info@essetiesse-srl.it

5

ONO SAN PIETRO
Ostello Centro Vacanze Concarena

Piazza Roma, 6/8 - 25040 Ono San Pietro (Brescia)
Tel +39 0364.433038 | Cell +39 333.2312969
www.centroconcarena.it
info@centroconcarena.it

6

PAISCO LOVENO
La Foresteria del Giardino
Centro di Educazione Ambientale
Via Nazionale, 74 - 25050 Paisco Loveno (Brescia)
Tel +39 0364.636160 | Cell +39 328.2278539
www.foresteriagiardino.it
foresteriagiardino@libero.it

PASPARDO
Casa Vacanze Paspardo

8

VEZZA D’OGLIO
Casa del Parco
Centro di Educazione Ambientale
Via Nazionale, 132 - 25059 Vezza d’Oglio (Brescia)
Tel +39 0364.76165 | Cell +39 349.8662828
www.alternativaambiente.com
alternativaambiente@gmail.com
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Numéros Utiles
FORCES DE L’ORDRE
Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri
Vigili del fuoco
Guardia di finanza
Servizio antincendi boschivo

CARABINIERS
Tel. 113
Tel. 112
Tel. 115
Tel. 117
Tel. 1515

SERVICES DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Emergenza sanitaria

Tel. 118

Pronto Soccorso (Esine)

Tel. +39 0364466422
Tel. +39 0364466424
Tel. +39 03643691 (centralino)

Pronto Soccorso (Edolo)

Tel. +39 03647721

Numero Verde per Farmacie di turno

Tel. 800240263

SECOURS ROUTIER
Soccorso stradale - Aci

Tel. 116

MÉDECIN DE GARDE
EDOLO
Piazza Donatori di Sangue
c/o Ospedale
PIAMBORNO
Via Nazionale, 45
PONTE DI LEGNO
Piazzale Europa, 1

Tel. +39 03647721
Tel. +39 03643691
Tel. +39 3662267151

MÉDECIN DE GARDE
POUR TOURISTES EN HIVER
BORNO
Piazza Umberto I

Tel. +39 3476179023

ARTOGNE
Via Caduti Resistenza, 13

Tel. +39 0364598286

BRENO
Via Folgore, 2

Tel. +39 0364322800

CAPO DI PONTE
Via Prat de Paie, 2

Tel. +39 036442002

CEDEGOLO
Piazza Mercato, 13

Tel. +39 0364630612

CEVO
Via Marconi, 31

Tel. +39 0364633002

DARFO BOARIO TERME
Piazzale Medaglie d’Oro, 7
EDOLO
Via Treboldi, 45

Tel. +39 036471122

ESINE
Via Alboi, 10

Tel. +39 0364466649

PIANCOGNO
Via Giardino, 38

Tel. +39 0364466466

PISOGNE
Via Manella, 1

Tel. +39 0364880523

PONTE DI LEGNO
Viale Venezia, 66

Tel. +39 036491222

VEZZA D’ OGLIO
Via Nazionale, 43/a

Tel. +39 036476831

POMPIERS
BRENO
Via Sammaione
DARFO BOARIO TERME
Via S. Martino (Fraz. Erbanno)

MONTECAMPIONE
c/o Condominio La Splaza
(Partenza Impianti)

Tel. +39 3342654060

EDOLO
Via Gelpi, 33

PONTE DI LEGNO
Piazzale Europa, 1

Tel. +39 3662267151

PONTE DI LEGNO
Viale Venezia

SECOURS ALPINS

VEZZA D’ OGLIO
Via Nazionale, 134

BRENO
Via Sammaione, 8

Tel. +39 036421000

EDOLO
Via Morino (Loc. Vascone Enel)

Tel. +39 036472111

ESINE
Via Alboi

Tel. +39 0364361264

PONTE DI LEGNO
Via Strada Statale n°42 del Tonale

Tel. +39 0364900678

Tel. +39 0364531104
Tel. +39 0364533652
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