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Le Guide des vallées alpines du Piémont. Du col 
de Tende à la rivière Tanaro. Les Alpes Ligures et le 
Monregalese (auteur Chantal CROVI - 224 pages, format 
14x21cm, 170 photos) est le second volume de la collection 
que la maison d’édition ARTEZIN Editeur consacre au monde 
alpin piémontais italien. Ce guide de tourisme, en français, 

propose une approche culturelle, historique et actuelle des vallées alpines du sud de la province 
de Cuneo - Vermenagna, Colla, Josina, Pesio, Ellero, Corsaglia, Casotto, Mongia, Tanaro -, qui 
s’ouvrent au versant nord du massif des Alpes Ligures, prolongées par l’aire du Monregalese.  

Veillé par les figures tutélaires des hauts sommets de la Bisalta, du Marguareis, du Mongioie, 
ce territoire de jonction entre les mondes méditerranéen et padan est depuis toujours intimement 
lié aux univers ligurien, niçois et provençal, cependant aucun guide de tourisme en français ne lui 
avait été jusqu’à présent spécifiquement consacré.  

Le Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende à la rivière Tanaro. 
Les Alpes Ligures et le Monregalese invite au fil de ses pages à la redécouverte de ces 
neuf douces vallées au bel art de vivre, au cœur de l’antique civilisation du châtaignier et des 
routes du sel. 

Très documenté (art - nature - culture - histoire - traditions), il constitue un merveilleux outil 
pour qui, à deux pas de Nice, de la Provence, de Cuneo, de la côte ligurienne, désire parcourir un 
univers tout à la fois préservé et moderne, et qui n’a cessé d’être aimé. Un bonheur, sur les pas 
des bergers et des peintres, des botanistes, des émigrants, des rebelles, des chartreux, dans 
l’éclatante lumière entre monts et mer.     

Une importante rubrique pratique (accueil, musées, fêtes, gourmandise, nature, montagne) 
permettra à chacun de préparer exquisément ce voyage, pour aller à la rencontre d’un monde de 
forte personnalité et si attachant, un monde en soi : les Alpes Ligures piémontaises.   

 
 
Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende à la rivière Tanaro.  Les Alpes Ligures et le 
Monregalese  
Auteur Chantal CROVI ; 224 pages, format 14x21cm, 170 photos, prix TTC : 28 euros,  
ISBN : 978-2-9531875-1-9 
Dans la même collection :  
Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du Mont-Cenis  
Auteur Chantal CROVI ; 224 pages, format 14x21cm, 182 photos, prix TTC : 28 euros,  
ISBN : 978-2-9531875-0-2 
 
Ces deux ouvrages ont reçu en juin 2009 le Prix Joseph Guiran de l’Académie des Arts, Sciences, Agriculture et Belles 
Lettres d’Aix-en-Provence. Ils sont également au nombre des ouvrages ayant trait à la montagne sélectionnés par 
l’exposition Montagnalibri du TrentoFilmFestival, en 2009 et 2010.      
 
 
A paraître en octobre 2010 : Guide de la haute vallée du Pô (Piémont) 
Auteur Chantal CROVI ; 224 pages, format 14x21cm, 175 photos, prix TTC : 28 euros,  
ISBN : 978-2-9531875-2-6 



ARTEZIN Editeur - Présentations et rencontres en 2010 
              
            

� Samedi 8 mai 2010, à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), Artezin Editeur est présent 
à la Journée des Livres et des écrivains du Comté de Nice et de la Provence. 

� Samedi 5 juin 2010, à 18h à Embrun (Hautes-Alpes), conférence de Chantal CROVI à 
propos du Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende à la rivière Tanaro. Les Alpes 
Ligures et le Monregalese, à la Bibliothèque Municipale (Route de Caléyère) (Tél. 0033+(0)4 92 
43 35 97). 

� Samedi 19 juin 2010, à 21h, à La Brigue (Alpes-Maritimes), conférence de Chantal CROVI 
à propos du Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende à la rivière Tanaro. Les 
Alpes Ligures et le Monregalese, sous l’égide de la Commune de La Brigue, à la Salle du Conseil 
Municipal (Tél. 0033+(0)4 93 79 09 34).       

� Dimanche 18 juillet 2010, à Ceillac (Hautes-Alpes), Artezin Editeur est présent à la Foire-
Expo du Queyras. 

� Mercredi 21 juillet 2010, à 18h, à L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), conférence de 
Chantal CROVI à propos du Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du 
Mont-Cenis, sous l’égide de la Commune de L’Argentière-la-Bessée, au Foyer Municipal. 

� Samedi 24 et dimanche 25 juillet, à Aiguilles-en-Queyras (Hautes-Alpes), Artezin 
Editeur est présent au Festival du Livre et de l’Image de montagne.  

� Mercredi 28 juillet 2010, à 21h, à Saint-Dalmas de Tende (Alpes-Maritimes) conférence 
de Chantal CROVI à propos du Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du 
Mont-Cenis, sous l’égide de l’association Neige et Merveilles, dans le cadre de son 
cinquantenaire, à la Minière de Vallauria (Tél. 0033+(0)4 93 04 62 40). 

� Jeudi 5 août 2010, à L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), Artezin Editeur est présent 
au Festival du Livre. 

� Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 octobre 2010, à Mouans-Sartoux (Alpes-
Maritimes), Artezin Editeur est présent au Festival du Livre.  

� Vendredi 8 octobre 2010, à 18h, à Besse sur Issole (Var), conférence de Chantal CROVI 
à propos du Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du Mont-Cenis, sous 
l’égide de la Commune de Besse sur Issole, à la Salle des Fêtes.  

� Samedi 20 novembre 2010, à 15h, à Menton (Alpes-Maritimes), conférence de Chantal 
CROVI à propos du Guide des vallées alpines du Piémont. Du col de Tende au col du Mont-
Cenis, à la Bibliothèque Municipale (Avenue Boyer) (Tél. 0033+(0)4 92 41 76 60).  
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