
Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo  Maria  Cumino
“A.M.B.A.C. - CUMINO”  -  Piazza  Borelli, 6  -  12012   BOVES   CN  •  U.M.I.  •  C.E.M.M.

Lettre d’invitation

L’  “Association Mycologique Bovesana et des Alpes Cuneesi - Ugo Maria Cumino” (A.M.B.A.C. - CUMINO)
www.ambac-cumino.eu en  collaboration  avec  l’  “Unione  Micologica  Italiana”  (U.M.I.)
http://umi.unibo.it/umi/ organise  la  24ème  édition  des  “Journées  Mycologiques  de  la  Confédération
Européenne de Mycologie Méditerranéenne” (C.E.M.M.) http://mycocemm.pagesperso-orange.fr    

Nous vous proposons un séjour d’étude et de recensement de la flore mycologique de la Valle Varaita
en province de Cuneo dans les Alpi Cozie, aux pieds du Monviso.

Nous serons heureux de vous avoir comme participant et nous vous invitons aux 

“24èmes  JOURNÉES MYCOLOGIQUES DE LA CEMM”
qui auront lieu

du 25 au 30 septembre 2016

à l’Hôtel Residence “Torinetto” de Sampeyre - Valle Varaita (Cuneo - Italie) - 1000 mètres d’altitude

Le logement est prévu à l’Hôtel Residence “Torinetto” (***) dans des chambres confortables à 1 ou 2
lits, pourvues de salle de bain privée. Nous avons choisi la pension complète boissons et café compris. 

Pour le séjour complet (du dîner du dimanche au déjeuner du vendredi -  ou bien du déjeuner du
dimanche au petit déjeuner du vendredi), nous avons fixé les prix suivants par personne:

- Euro 325,00 par personne chambre 2 lits 1 personne ou 1 lit deux places;
- Euro 400,00 par personne chambre 1 lit 1 personne;

la pension complète est à payer directement sur place à l’Hôtel, qui accepte carte bleue et chèques. Ce
n’est pas nécessaire de verser des arrhes.

L’Hôtel offre la possibilité d’avancer l’arrivée et/ou de retarder le départ par rapport aux dates prévues,
dans ce cas pour un séjour anticipé ou différé les prix de la pension complète, pour les journées en plus
des 5 prévus sera de Euro 58,00 - 73,00 par jour selon arrangement.

Pour  les  travaux  nous aurons à  notre  complète  disposition un grand salon  qui  nous permettra de
travailler tous ensemble et avoir pour chacun des participants un large poste de travail. Les rapports et
les conférences se tiendront dans une autre salle mise à notre disposition. L’Hôtel sera complètement
réservé aux participants.

Dans  l’attente  de  vous  rencontrer  aux  “Journées  CEMM” nous  vous  prions  d’agréer  nos  sincères
salutations mycologiques.

Boves 19 mars 2016
                                                                                                   Gianfranco  Armando                       
                                pour l' "A.M.B.A.C. - CUMINO”

http://www.torinetto.com/
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umi.unibo.it/umi/
http://www.ambac-cumino.eu/


PROGRAMME

Dimanche  25 septembre 2016 
10,00-18,00 - réception des participants à l’hôtel, avec remise de la documentation et installation du

matériel de travail 
18,00 - inauguration des "Journées CEMM"
18,30 - vin d’honneur  
19,30 - dîner 
21,00 - présentation des sorties des jours suivants

Lundi 26 septembre 
à partir de 7,00 - petit déjeuner  
08,00 - départs décalés pour les excursions 
13,00 - déjeuner 
14,30 - travaux en salle 
17,30 - révision des espèces plus intéressantes
18,00 - conférences et projections 
20,00 - dîner
21,30 - réunion du Conseil d’Administration de la CEMM
21,30-23,00 - travaux en salle 

Mardi 27 septembre
à partir de 7,00 - petit déjeuner  
08,00 - départs décalés pour les excursions 
13,00 - déjeuner 
14,30 - travaux en salle 
17,30 - révision des espèces plus intéressantes
18,00 - conférences et projections 
20,00 - dîner
21,30-23,00 - travaux en salle 

Mercredi 28 septembre
à partir de 7,00 - petit déjeuner  
08,00 - départs décalés pour les excursions 
13,00 - déjeuner 
14,30 - travaux en salle 
17,30 - révision des espèces plus intéressantes
18,00 - conférences et projections 
20,00 - dîner
21,30 - Assemblée Générale de la CEMM
21,30-23,00 - travaux en salle 



Jeudi 29 septembre   
à partir de 7,00 - petit déjeuner  
08,00 - départs décalés pour les excursions 
13,00 - déjeuner 
14,30 - travaux en salle 
17,30 - révision des espèces plus intéressantes
18,00 - conférences et projections 
20,00 - repas de Gala avec animation

Vendredi 30 septembre
à partir de 07,30 - petit déjeuner   
08,30 - encore quelques petites excursions libres
13,00 - déjeuner et clôture des "Journées CEMM 2016".

PROGRAMME POUR LES ACCOMPAGNANTS

Lundi 26 septembre 2016 
 matin départ avec voitures particulières pour Piasco (km 25 - Bassa Valle Varaita), visite guidée à

l’usine  de  Harpes  Salvi  et  son  Musée  de  la  Harpe,  unique  au  monde  dans  son  genre
www.museodellarpavictorsalvi.it;

 après-midi départ  avec voitures particulières pour Sampeyre (km 1) visite de l’église (séries de
fresque des peintres Biazaci fin 1400), du centre historique et découverte des traditions dans le
Musée ethnographique  www.etnomuseosampeyre.it;

Mardi 27 septembre
 matin départ avec l’autobus pour Staffarda, visite de l’Abbaye cistercienne du XII siècle avec guide

audio  www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda. Déplacement  pour  Saluzzo  ville
natale de Silvio Pellico avec visite guidée du centre historique www.saluzzoturistica.it  ;

Mercredi 28 septembre
 matin départ avec l’autobus pour Racconigi avec visite guidée du Château Royal résidence d’été

des Savoia www.ilcastellodiracconigi.it;
 après-midi départ  avec voitures particulières pour  Chianale (km 20 - Alta Valle Varaita), un des

“100  plus  beaux  villages  d’Italie”  et  visite  du  Musée du  Costume et  de l’Artisanat  Textile  de
Chianale www.museodelcostumechianale.it;

Jeudi 29 septembre   
 matin  départ avec  l’autobus pour la ville de Cuneo,  chef-lieu de la province,  visite guidée du

centre historique  www.turismocn.com   -   www.comune.cuneo.gov.it/la-città  .           

http://www.comune.cuneo.gov.it/la-citt%C3%A0
http://www.turismocn.com/
http://www.museodelcostumechianale.it/
http://www.ilcastellodiracconigi.it/
http://www.saluzzoturistica.it/
http://www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda
http://www.etnomuseosampeyre.it/
http://www.museodellarpavictorsalvi.it/


RENSEIGNEMENTS  UTILES

Présentation de la Valle Varaita

www.vallidelmonviso.it   -   www.vallevaraita.cn.it   -   www.unionevallevaraita.it
www.turismocn.com/ur/vallevarai

Pour rejoindre Sampeyre
- en avion - Aéroport de Turin Caselle www.aeroportoditorino.it, Cuneo Levaldigi www.aeroporto.cuneo.it  

e Nice Côte d’Azur (France) www.nice.aeroport.fr;
- en  train  -  gare  de  Savigliano  pour  les  participants  arrivant  de  Turin,  gare  de  Cuneo  pour  les

participants arrivant de France www.orario.trenitalia.com;    www.ferroviedellostato.it  ; 
- en autobus - Cuneo-Saluzzo/Torino ligne Pontechianale-Valle Varaita arrêt Sampeyre ou Calchesio

juste proche de l’Hotel   www.buscompany.it/ati/orari; 
- en voiture la sortie la plus proche de l’Autoroute « A6 » Torino-Savona est celle de Marene;
- suivre la carte ci-dessous pour toutes les provenances. 

L’Hotel Residence “Torinetto” (***)  
Les travaux ont lieu à l’Hôtel “Torinetto” (***) situé en rue Calchesio n.7 à un kilomètre après le village
de Sampeyre sur votre gauche à l’entrée du hameau; (téléphone: 0039 0175 977181 - 977459; fax:
0039 0175 977104). - www.torinetto.com - L’Hôtel, dans la réception, est pourvu de WI-FI  gratuit. Pour
les participants accompagnés de leur chien, hébergé en chambre, est prévu un supplément de €
30,00.

http://www.torinetto.com/
http://www.buscompany.it/ati/orari
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.orario.trenitalia.com/
http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.aeroporto.cuneo.it/
http://www.aeroportoditorino.it/
http://www.turismocn.com/ur/vallevarai
http://www.unionevallevaraita.it/
http://www.vallevaraita.cn.it/
http://www.vallidelmonviso.it/


Inscription
La fiche d’inscription doit être accompagnée du reçu du virement bancaire des frais d’inscription:

€ 40,00 participants et accompagnants, membres d’associations appartenant à la CEMM,
€ 40,00 etudiants (joindre document justificatif),
€ 60,00 autres participants.

Le paiement doit être effectué par virement bancaire (sans frais pour le bénéficiaire) sur le compte:

Coordinate Bancarie - Codice IBAN    IT71  H076  0110  2000  0001  3107  123

Codice  BIC/SWIFT     BPPIITRRXXX Banca:       Poste Italiane

CIN      ABI          CAB            N. CONTO

H       07601      10200       000013107123

Intestato a:    A.M.B.A.C.  CUMINO

                        PIAZZA   BORELLI   6

                       12012    BOVES    CN

Après inscription, un mail de confirmation vous sera adressé.

Limite des inscriptions
La fiche d’inscription doit parvenir d’ici jeudi 30 juin 2016 ou le terme des places disponibles.
L’éventuelle clôture anticipée sera annoncée sur le site www.ambac-cumino.eu, et sur le site officiel de
l’U.M.I. http://umi.unibo.it/umi/  et de la C.E.M.M. http://mycocemm.pagesperso-orange.fr.

Sorties mycologiques
Toutes les sorties se feront en voitures particulières, en petit groupes, avec accompagnants de notre
association. Les inscriptions se feront la veille au soir sur des fiches où seront notés l’heure et le parking
du départ.
Vingt sorties sont prévues, toutes dans la Valle Varaita (maximum 30 km). Les milieux pricipaux sont:
Castanea sativa, Betula pendula, Fagus sylvatica, Larix decidua, Abies alba, Picea abies, Pinus cembra,
Alnus viridis, Pinus sylvestris, prairies alpines, Arctostaphylos uva-ursi, Rhododendron ferrugineum.
Deux itinéraires sont en plus prévus dans les vallèes voisines: Valle Maira (Réserve des Ciciu del Vilar:
Quercus  pubescens,  Quercus  cerris)  http://www.parks.it/parchi.cuneesi/par.php et  Valle  Grana
(Montemale di Cuneo e Valgrana pour les ipogées)  www.comune.montemale.cn.it.
Les itinéraires seront commentés le premier soir.

http://www.comune.montemale.cn.it/
http://www.parks.it/parchi.cuneesi/par.php
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umi.unibo.it/umi/
http://www.ambac-cumino.eu/


Encadrement scientifique
 BOCCARDO Fabrizio
 FILIPPA Mario
 SIMONINI Gianpaolo
 VIZZINI Alfredo

Conférences
Les personnes désirant faire une présentation devront envoyer un résumé avant le 30 juillet 2016 à
armando.gianfranco@ambac-cumino.eu  . 
La  durée  de  la  conférence  ne  doit  pas  excéder  30  minutes.  Le  texte  intégral  sera  remis  aux
organisateurs sous forme numèrique au moment de la présentation.
Les sujets seront communiqués ultérieurement.

Rappel
Pour  les  participants  étrangers  se  munir  d’adaptateurs  pour  se  brancher  sur  les  prises  électriques
italiennes.

Accompagnants
Les entrées des visites payantes (musées et monuments) sont à la charge des participants.

******************

Si vous êtes intéressés envoyer la fiche d’inscription dûment remplie à

armando.gianfranco@ambac-cumino.eu     -  ou               “A.M.B.A.C. - CUMINO”  

C/O  GIANFRANCO ARMANDO
 VIA  CIRCONVALLAZIONE  12 - 4 
 I   12020   ROSSANA   CN 

La fiche d’inscription doit parvenir d’ici  jeudi 30 juin 2016 ou avant le terme des places disponibles.

Pour plus d’informations s’adresser à :
- Gianfranco ARMANDO - tel. (0039) 0175-64430  -  333 79 72 262  -  armando.gianfranco@ambac-cumino.eu 
- Iolanda e Giovanni MANAVELLA - tel. (0039) 0121-932732  -  lallynx@tiscali.it - gvnnmanavella3@gmail.com 
- Mauro MANAVELLA - tel. (0039) 0175-391825  -  manavella.m@libero.it 

mailto:manavella.m@libero.it
mailto:iogio.man@tiscalinet.it
mailto:lallynx@tiscali.it
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
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