
Samedi 19 Septembre 

Carmagnola - Monteu Roero 

Avant de partir Sœur Angela, nous prend en photo avec son portable pour nous mettre sur le 
Facebook de la Congrégation. Super high tech ! Et on a signé hier l'autorisation au regard du droit à 
l'image ! 

Départ 7h. Il fait un peu moins jour. On annonce de la 
pluie aujourd'hui. Nous mettons une heure à 
rejoindre le centre ville, en suivant le balisage local. 

 

Au XVIème siècle, la ville a été pendant 40 ans sous 
occupation française : la ville devient une véritable 
forteresse. Elle sera reprise, pour être à nouveau 
rattachée aux États de Savoie.  

 

Les forteresses faites de briques ont été démolies, les briques ayant été utilisées notamment pour la 
construction du château. 

 

 

C'est jour de marché aujourd'hui.Les commerçants ambulants sont en plein montage de stand. On 
prend de la place avec nos sacs à dos. 



Un marchand de fruits et légumes nous demande si nous allons à Assise. A notre réponse, il nous 
offre deux bananes ! 

Quelques «  bon viagge » à notre passage. 

 

Les trois premières heures 
sont difficiles. Il fait très 
lourd. Petites routes ou 
chemins avec pour horizon 
des terres labourées à perte 
de vue, sur lesquelles ont 
été répandues  du fumier et 
du lisier. 

 

 

Quelques porcheries 
d'élevage intensif de porcs 
avec de grandes cuves de 
décantation du lisier 
attenantes, à en donner la 
nausée tellement les odeurs 
sont fortes. 

Rien à voir avec les vastes 
plaines que nous avons 
traversées ces deux derniers 
jours. 

Nous faisons une pause à 
Ceresole d’Alba que nous 
atteignons vers 11h. Café 
pour moi, bière pour Noël, 
quelques courses pour ce 
soir et demain, car en 
principe nous campons 
demain et sommes dans 
l'incertitude pour lundi 
(camping sauvage proba-
blement) avec un temps on 
ne peut plus incertain. 

 

 

 

 



Nous repartons vers 11h30. Après une heure de marche, nouveaux paysages. Nous retrouvons  des 
forêts, des vallons au loin, et un ciel qui s'éclaircit. 

Tous les jours, nous glanons des fruits en bordure de chemin : mûres, framboises, figues, poires, 
raisins….Aujourd'hui ce sont de belles pommes rouges et des noisettes ! 

 

 

 

La route est bordée de champs de noisetiers qui donnent la noisette connue sous le nom de « La 
ronde du Piémont" qui est utilisée pour le gianduja, cette pâte de chocolat et de noisettes finement 
broyées. Rien à voir avec la Nocciolata que Ferrero a industrialisé  en pots de Nutella (avec plus 
d'huile, de sucre que de noisettes !) 

 



 

 

Nous arrivons à Monteu Roero vers 14h30. Nous sommes dans un B&B. Nous n'avons pas eu de 
pluie. 

Rituels et grosse sieste pour moi. 

Nous allons à l'église du village où se trouve la 6éme peinture du Cantique des créatures. Elle est 
fermée. Nous dînons dans notre chambre. 

Il pleut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


