
Escapade à Aoste 

 
Temps estival, bonne humeur, plaisirs des yeux, le bonheur pour une belle journée…  

Pour la première fois notre sortie de printemps nous a conduits en Italie, dans la belle région 

du Val d’Aoste. En fait est-ce la vallée qui a donné son nom à la ville ou l’inverse ? Ni l’une 

ni l’autre. Aoste vient du nom d’Auguste, célèbre empereur Romain qui fonda la cité en 25 

avant J.C. 

Sur la route des grandes invasions, grâce aux cols du Petit et du Grand-St-Bernard, Aoste reste 

un des points les plus importants de passage vers le nord de l’Europe depuis l’Antiquité. 

Construite comme un castrum romain entourée de remparts, Aoste garde un magnifique arc 

d’Auguste et la porte Prétorienne, on trouve les vestiges du Théâtre  et une partie du Forum. 

A l’intérieur de ce rectangle, le haut moyen âge entre le Xème et XIème siècle  a laissé 

quelques œuvres superbes par le rayonnement de Saint Anselme (994/1026) évêque d’Aoste. 

En effet, il fit ériger le magnifique dôme avec deux campaniles en abside, il fit construire 

également la Collégiale St-Ours  avec son cloître et son prieuré. Sous le toit on peut admirer 

une magnifique fresque médiévale d’art alpin et l’église s’enrichit d’un autre style alpin cette 

fois sculpté. Sous l’impulsion d’un autre moine Herbert, le cloître roman est construit en 

1133. Il reste les quarante chapiteaux encore intacts et dont les sculptures sont admirablement 

conservées. 

Après cette visite guidée, un excellent repas ‘à l’Italienne’ nous a été servi, avec en entrée, le 

célèbre jambon qui a fait depuis longtemps la renommée de la vallée. 

Nos surprises n’étaient pas terminées. Grâce à une météo favorable, le retour s’est fait par le 

col du Grand-St-Bernard… une vraie prouesse technique si on tient compte qu’on était dans 

un car à deux étages (peut-être une légère peur au-dessus des précipices pour ceux assis à 

l’étage supérieur !). 

Nous nous arrêtons au col pour une petite pause et une photo souvenir. Chance... une 

« maman » St-Bernard, passe au loin avec deux  petits chiots et leurs gardiennes. Il faut 

préciser que l’élevage des chiots St-Bernard ne se fait plus au col mais dans la vallée, près de 

Martigny. 

Merci à nos sponsors et aux organisateurs qui ont permis cette belle balade, … passée dans la 

bonne humeur. 

 

Jeanine Fedrigo 


