Albergo Cannon D’Oro
Piazza Vittorio Veneto, 9
12013 Chiusa di Pesio (CN)
Tel: +39 0171 734695
Fax: +39 0171 735543
http://www.albergocannondoro.it
info@albergocannondoro.it

Le propriétaire de l’Auberge « Cannon d’Oro » Tommaso Vigna, cycliste passionné, propose
aux mordus de la « petite reine » la possibilité de séjourner dans son hôtel afin de découvrir une
zone particulièrement charmante du Piémont.
Le village de Chiusa Pesio est stratégiquement
situé entre le Parc Naturel du Marguareis, les
« Langhe », la ville de Coni et le Parc Naturel des
Alpes Maritimes – Mercantour ; ceinturé de pistes
cyclables hors route et de cols alpins rendus
célèbres par le passage de nombreuses éditions
du Tour de France et du « Giro d’Italia ».
La passion pour le cyclisme et le sport en général
assurent de la part de Tommaso une attention
spécifique pour l’alimentation et les nécessités
des sportifs. Ayant déjà hébergé de nombreuses
équipes cyclistes professionnelles à l’occasion du
« Giro » et du « Tour » (Miguel Indurain, Greg Lemond, George Hincapie, Marco Pantani y ont
d’ailleurs séjourné) ainsi que des équipes de ski nordique, de biathlon et de football, la
compétence accumulée est mise à disposition des touristes qui se laisseront charmer par
l’ambiance décontractée et amicale, l’accueil de qualité et les prix
contenus.
Les rando-vélos sur route affrontent les célèbres montées du Col
Agnel (2748 m.), du Col de Sampeyre (2284 m.), du Col Fauniera
(2481 m.), du Col de la Lombarde (2350 m.) ou les douces collines
des « Langhe » couvertes de vignobles (Barolo, Barbaresco) et
dominées de villages et de châteaux médiévaux desquels on peut
admirer la chaine montagneuse des Alpes et le mont Viso (3841
m ). Nombreux sont les itinéraires pour VTT et randonnées
pédestres.

Le Parc Naturel du Marguareis (http://www.parcomarguareis.it/)
L'aire protegée se developpe autour du Massif du Marguareis,
domaine sud-ouest des Alpes Maritimes italiennes,et inclue deux
vallées: la Valle Pesio e une partie de l'Haute-Vallée Tanaro. La
richesse et la varietè de la flore ainsi que l’abondance de la faune
(chamois,aigles, cerfs, chevreuils, etc.) et la récente réintroduction
du loup l’ont rendu fameux en Italie.
Le Parc Naturel de Alpes Maritimes (http://www.parcoalpimarittime.it/)
est une des plus grandes surfaces protégées d’Italie.
Nombreux sont les sommets de plus de 3000 mètres, les
lacs, les prairies et les petit glaciers. La richesse de la faune
et
flore
alpines
constituent
un
patrimoine
environnemental unique. Jumelé depuis 1997 avec le Parc
National du Mercantour tous deux protègent une aire de
100.000 hectares qui a obtenu, en 1993, le Diplôme
Européen pour l’Environnement.
Cuneo (Coni), le chef-lieu. (http://www.parcofluvialegessostura.it)
La ville prend son nom de sa forme ; un plateau triangulaire dont une pointe se trouve à la
confluence des torrents « Gesso » et « Stura » et les deux autres regardent les montagnes et les
six merveilleuses vallées qui mènent en France. Elle est bordée par l’aire protégée du Parc
Fluvial Gesso e Stura qui peut être entièrement
parcouru à pied ou en vélo. Une petite ville bien
agréable à découvrir.
L’Auberge
Située au milieu du village, elle est composée de quatre étages avec ascenseur et de 29
chambres avec salle de bain, tv satellite , téléphone et wifi; ainsi que salle de séjour, un coin
télé, une salle de gym et un joli jardin.
L’auberge Cannon d’Oro offre un service de restauration et bar, où l’on peut déguster les plats
typiques de la cuisine piémontaise et de délicieuses glaces maison.
La promo pour les amants du vélo:
45€ en pension complète
40€ en demi-pension
Un service de navette est mis à la disposition des clients.
En esperant avoir excité votre curiosité, nous vous attendons nombreux….

