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ÉVÉNEMENTS À BAROLO - 2019

Printemps et automne 

Marché du goût «'L Mercà», Piazza Caduti per la Libertà

Petit marché du dimanche avec les produits gastronomiques locaux, de mi-mars à mi-juin

et de la fin d'août à début décembre 

28 avril

Marché de printemps à Barolo – marché d'artisanat et d'antiquités

12 mai (§) 

«Intrepida – Cammina la tua maratona»
Promenade non compétitive de km 42,195 autour des collines de Barolo, devenues 

patrimoine mondial Unesco

31 mai, 1 et 2 juin

Barolo Fashion Show 2019
Défilé de mode et désign sous les tours du château Falletti 

Du 17 juin au 16 juillet

«Collisioni 2019»
Festival de littérature et musique en colline. Dates des concerts sur www.collisioni.it

Premier jeudi d'août

«Barolo in corsa» 
Course non compétitive à pied sur des sentiers et des rues, tout autour de Barolo. Arrivée 

avec "pasta party" dans la cour du château

4 août

«Barolo Dog Winner» - rencontre d'amants de chiens 

(Ass. Italia Dog Show)

Du 30 août au 2 septembre - hameau Vergne (/)

«Fête de l'amitié et du bon vin»
Rendez- vous de fête, soirées œnogastronomiques avec musique

8 semptembre

«Fête de Barolo»
Dégustations de vin et d'autres produits locaux tout autour du village  



27 octobre

«A tutta trippa»
Dégustations de produits locaux tout autour du village, plat du jour: les tripes

24 novembre

«I bolliti di Barolo»
Déjeuner dans pavillon échauffé, avec les 7 morceaux de viande renommée de bœuf 

piémontais, poulet et saucisson

ÉVÉNEMENTS CHEZ L'ŒNOTHÈQUE RÉGIONALE DU BAROLO
ET LE WI.MU. MUSÉE DU VIN – 2019

Tous les dimanches de mars (°)

«Chocolat à la cour du Barolo Chinato»
Dégustations de Barolo Chinato et chocolat. Conclusion des dégustations à Turin, Palais 

Barolo (11-12 mai) 

De mars à décembre, chaque premier dimanche du mois (*)

«Le Wi.Mu. des familles»
Visite guidée spéciale du musée pour les enfants et leurs parents

31 mars (*) 

«Dessinons l'art»
Visite guidée du musée du vin pour les familles, à suivre activité de dessin pour les 

enfants

27 avril, 14 septembre (*)

«Un musée de conte de fées, visite animée pour les familles (enfants âge 2-10)»
Un guide spécial transformera les salles surprenantes du musée du vin dans des mondes 

enchantés

1 – 8 juin (°)

Barolo 2015: Open Week
Dégustation du Barolo 2015 des producteurs qui participent à la présentation officielle du

millésime

9 juin (°)

«Un millésime à votre attention: le Barolo DOCG 2015»
Présentation officielle du Barolo DOCG 2015 et débat avec l'hôte à qui le millésime est 

dévoué

22 juin

«Les intemporels» - hommage aux patriarches de la culture viticole de Langhe, Roero et 

Monferrato, région devenue patrimoine mondial Unesco



10 août  (°) (*)

«Calici di stelle»
Dégustations de Barolo 2015 en accompagnement avec d'autres produits typiques de la 

région (ERB).

Sur la terrasse du château observation des étoiles et long drinks à base de Barolo Chinato 

(Wi.Mu.)

28 septembre (*) 

«Wine Experience»
Visite guidée du musée du vin avec des expériences sensorielles, pour découvrir les vins 

en particulier 

Octobre – date à définir (*)

F@Mu - Journée nationale des familles au musée 
Le Wi.Mu participe à l'événement national avec des activités thématiques

29 ottobre (*) 

«Un musée de conte de fées – édition Halloween»
Visite animée pour les familles (enfants âge 3-10): un guide spécial transformera la visite 

des salles du musée du vin dans une aventure à thème Halloween

31 octobre (*)

«Halloween au musée Wi.Mu. - Roba da Masche!»
Jeu-événement pour la soirée la plus mystérieuse de l'année, dans le musée du vin

1-2 décembre (^)

«Vins corsaires» dans le château de Barolo
Présentation de vins produits par des vignerons européens (détails sur 

www.vinicorsari.com)

(°) organisation des événements: Œnothèque Régionale du Barolo (détails sur 

www.enotecadelbarolo.it) 

(*) organisation des événements: Barolo & Castles Foundation (détails sur 

w  ww.wimubarolo.it) 

(/) organisation des événements: Association Pro Loco Vergne

(^) organisation des événements: Association Culturelle "Giulia Falletti di Barolo"

(§) organisation des événements: A.S.D. Barolo Riders & Runners 


