
 V O T R E  A U T O C A R I S T E  E T  A G E N C E  D E  G R O U P E S  

  

 1023
ème

 Foire St Ours 

Aoste – Italie  

Mardi 31 Janvier 2023 

Au départ de: 
  

BSM/ Aime / Moûtiers: 49 €*/personne 

Albertville & Ugine: 42 €*/personne 
 
 

Venez découvrir un millier d’artisans valdôtains, hymne à la créativité et à l’esprit industrieux des gens de 

montagne.   

 

 Départs prévus (horaires donnés à titre indicatif)  

 06h15 Bourg-St-Maurice (Arrêt de bus ancienne gendarmerie)  

 06h35 Aime  (Basilique) 

 06h55 Moûtiers (Parking du cimetière)  

 07h25 Albertville (Arrêt de bus en face de l’Hôtel de Ville)  

 07h40 Ugine ( Devant l’Office de Tourisme)  

 
Route via le tunnel du Mont Blanc. 

 

Arrivée prévue à Aoste vers  10h00 

Journée libre et déjeuner libre. 

 

La Foire du Bois de Saint Ours, qui a lieu chaque année à cette date est l’une des plus 

prestigieuses de la région. Elle rassemble les artisans et les artistes (environ un millier)  

de toutes les Vallées de la Région du Val d’Aoste. Ils présentent leurs créations à 

l’occasion de cette grande foire traditionnelle.  

 

La sculpture n’est pas le seul art exposé dans les rues de la ville devenue le temps d’un 

jour une ville fermée aux véhicules : on peut admirer également les dentelles au fuseau 

de Cogne, les couvertures au métier « draps » de Valgrisenche, les sculptures sur pierre 

ollaire, les objets de fer forgé et les paniers typiques : « les Tsaven » utilisés 

principalement dans le monde pastoral pour la récolte des légumes et fruits.  

 

Vous verrez également sur de nombreux stands les pièces typiques suivantes :  

 Saint Ours avec son bâton  

 Saint Bernard  

 Le coq représentant l’emblème valdotain 

 La vache valdôtaine, ardente combattante. 

 

Départ d’Aoste à 15h45. 

Arrivée à Albertville vers 18h15, Aime 19h05, Bourg-Saint-Maurice 19h25. 
VOYAGES LOYET  

 

BP3 - ZI Favorieux  73211 AIME Cedex  
 04 79 55 56 25   04 79 55 53 44  

 www.loyet.com   info@loyet.com 
CARTE D’IDENTITE  

OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE 
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