Vallée Cannobina

Riche en culture et traditions,
où la nature est le maître absolu
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PRO VALLE
CANNOBINA

Città di Cannobio
Tel. 0323 738210

Socraggio

Comune di
Cavaglio Spoccia
Tel. 0323 77102

Cavaglio
Gurrone
Lunecco
Spoccia
Comune di
Falmenta
Tel. 0323 77106

Falmenta
Crealla
Comune di
Gurro
Tel. 0323 76100

Gurro
Comune di
Cursolo Orasso
Tel. 0323 77987

Orasso
Cursolo

Restaurants Typiques
Cavaglio
Circolo ACLI - Tel. 0323 77181
Grotto al Mater (P.te di Cavaglio) - Tel. 345 6130399

Gurrone

Circolo ACLI - Tel. 333 149 8963

Lunecco

Trattoria da Ornella e Vinicio - Tel. 349 1607515
Trattoria degli Operai (P.te Falmenta) - Tel. 0323 77130

Spoccia

Circolo ACLI - Tel. 0323 77170

Falmenta

Circolo ACLI S. Lorenzo
Rif. Comune: Tel. 0323 77106

Gurro

Ristorante Pizzeria “Il Pozzo” - Tel. 392 3533320
Circolo Casa del Popolo - Tel. 0323 76158
Circolo ACLI degli Scozzesi - Tel. 333 2574869

Orasso

Albergo Belvedere - Tel. 0323 77136

Cursolo

Circolo ACLI la Cursolese - Tel. 347 8282817

Hébergement
Gurro

Affittacamere “Isola Verde Moggia”
Tel. 0323 76270 - Cell. 340 6652262
Bed&Breakfast “Casale Antonino”
Cell. 348 2261049

Orasso

Albergo Belvedere - Tel. 0323 77136

Socraggio

Socraggio, hameau
du village de Cannobio, était un ancien
pâturage pour la
subsistance des moines de Vallombrosa,
qui ont eu l’abbaye
de Cannobio où se
trouve aujourd’hui
le préventorium.

Femme dans le costume
de Socraggio, près d’un
toit en pierre original

Coin typique du village

C h a i re p r é c i e ux d u
XVIe siècle représentant
l e m a r t yre d e Sa i n t
Jean-Baptiste

Personnes: 1 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 485
Distance de Cannobio: 7.3 Km

Cavaglio

Cavaglio est le premier
village que nous rencontrons à l’entrée de
la vallée Cannobina.
Il conserve les recoins
typiques et caractéristiques du village. On l’atteint après avoir traversé un pont haut de 100
mètres au-dessus de la
rivière Cannobino.

La préparation du beurre

Le clocher est une
ancienne tour de style
lombard
L’empreinte du Christ,
sous le portique
de l’église de RI

Personnes: 125 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 501
Distance de Cannobio: 6.1 Km

Gurrone

Gurrone ressemble à
un joli balcon d’où
vous pourrez admirer
la magnifique vue sur
la vallée Cannobina et le panorama
qui s’étend jusque
sur la rive Lombarde du lac Majeur.

La production de laine

Petit musée en plein air

Vieille maison pittoresque
avec des fresques et le toit
de pierre

Personnes: 10 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 700
Distance de Cannobio: 7.4 Km

Lunecco
Lunecco est considéré comme le
centre de la vallée.
Le village est petit
mais recueille une
belle petite église
et d’importantes expositions culturelles.
Il peut être considéré
comme le point de
départ pour la visite
des villages dans la
vallée Cannobina.

Eco-musée du lac et les
montagnes de Lunecco

Le contrebandier

Émigration

Personnes: 10 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 410
Distance de Cannobio: 8.6 Km

Spoccia
Spoccia se distingue
sous un éperon rocheux panoramique
auquel on peut admirer une vue fantastique de la vallée.
Le village, riche
en eau de source,
montre les maisons
caractéristiques
construites directement sur la pierre,
de nombreuses fontaines originales et
d’élégantes et harmonieuses petites
places.
L’échelle construite avec la technique de pavage flocons
entre deux bordures,avec ses 75 étapes et 40 mètres de long,
est le plus grand de notre territoire

L’une des nombreuses belles
fontaines en pierre construites
dans la deuxième moitié du ‘800

Le traitement de la
chaussette à quatre fers

Personnes: 45 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 800
Distance de Cannobio: 13.5 Km

Falmenta

Porte espagnol d’un vieux
bâtiment appelé “U palazz”

Le traitement de”Pedü”

Ancien pressoir à vin du Genasco

Falmenta a été le
centre le plus peuplé jusqu’au milieu
du XXe siècle, il se
trouve sur la pente méridionale du
Monte Riga. Les
nombreux édifices
(souvent l’un audessus de l’autre)
longent les rues,
ruelles, passages
souterrains et les
escaliers en pierre.
La commune est
formée d’un cheflieu et de 22 hameaux. Le centre habité est dominé par
de spectaculaires
parois du Monte
Zeda qui offre une
étendue vue de la
basse vallée et les
pré alpes au-delà du lac Majeur.

Personnes: 150 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 670
Distance de Cannobio: 13 Km

Crealla

Crealla est immergé
dans la végétation.
Maintenant accessible par une route
carrossable, elle est
entourée de champs
en partis fauchés et
tachés d’«Arbu», de
châtaigniers centenaires greffés.
En raison de l’absence de lien direct
avec le fond de la
vallée, ce village plus
que tout autre dans
Cannobina a maintenu les traditions qui
ont disparu ailleurs.
On peut y voir de nombreuses maisons construites avec l’ancienne
technique dite «à sec»,
des maisons construites
en pierre et des toits en
piode qui subsistent au
poids des années.

Châtaignes

Piccolo museo all’aperto
Petit musée du Gildo

Les toits de pierre typiques
encore nombreux dans Crealla

Personnes: 20 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 627
Distance de Cannobio: 17 Km

Gurro

Le vieux clocher et le
musée ethnographique

Niché dans une vallée
verdoyante, elle offre la
présence austère des vieilles maisons en pierre et leur
toit en piode, des rues étroites et des ponts ombragés.
C’est un village fier de ses
origines historiques, rencontrées au 2eme siècle après
J-Christ comme en témoigne les centaines de tombes romaines découvertes
dans le milieu du XIXe siècle.
Ce village est aussi connu
pour ses présumées affinités Écossaises, au point
d’être affilié au clan Gayre.
C’est un village profondément lié à la culture
et à la tradition, comme en
témoigne les nombreuses
femmes qui, encore aujourd’hui, portent le costume.

Le traitement
du réseau

Musée ethnographique.
La chambre à coucher

Personnes: 252 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 810
Distance de Cannobio: 16.1 Km

Gurro

Musée Ethnographique

Orasso

Le costume
caractéristique

Orasso est le centre habité
le plus ancien de la vallée.
A voir: la paroisse de
S.Materno (construite sur
une petite structure du XIIIe
siècle, la plus vieille de la
vallée), l’oratoire de Sasso
(sur la vieille route «mercantile» entre Cannobio et la
vallée Vigezzo, maintenant
connue sous «sentier Borromée») avec ses précieuses fresques.
Lobbie en bois, toits en
piode, maisons en mur de
pierre, peintures murales et
vieilles structures communautaires. (Par exemple: la
laverie, caractérisentOrasso, du latin Oratio, terre des
prières).

Particulier et ancien
coin de pays

Fresques derrière l’autel
de l’oratoire de la Sasso
L’Oratoire du Sasso (XIV siècle)

Personnes: 65 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 703
Distance de Cannobio: 14.6 Km

Cursolo

Cursolo est une ville
festive et ensoleillée
située dans la haute
vallée Cannobina.
A l’entrée la paroisse avec son clocher.
Près de l’Eglise on y
trouve un élégant et
majestueux édifice
(XVIIe siècle).
On y trouve aussi beaucoup de petites et
harmonieuses places
donc une avec une
fontaine. Mais aussi
tout près, des galeries du XIVe siècle.
A visiter: des vieux
vestiges de l’Antique
culture montagnarde. (Par exemple: la
laverie, le torrent Eira)

Ancienne loge du XIVe siècle

Caractéristique fontaine en
pierre

Bâtiment élégant et austère
du XVIIe siècle

Personnes: 40 | m de hauteur au-dessus
du niveau de la mer: 886
Distance de Cannobio: 19.6 Km
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