Le trésor des grottes
Deux circuits en voiture sont proposés sur le territoire de Monregalese.
Le premier, de 3 jours, permet de découvrir les paysages du territoire de Monregalese
Le second propose une visite de quelques sites géologiques du territoire du
Monregalese entre Frabosa Soprana et Sottana
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AVENTURE ET DÉCOUVERTE – CIRCUIT 1 «PAYSAGES DE MONREGALESE»
Centre historique de Mondovi → Magnificat → Zone archéologique → Grottes de Bossea
→ Grotte de Caudano et visite des carrières de Frabosa → Sanctuaire Santa Lucia →
Grotte des Dossi

Public : retraités actifs, couples, familles
Durée estimée : 3 jours
Informations générales sur l’itinéraire :
Cette formule permet de découvrir les paysages du territoire du Monregalese, en
particulier les trois sites d’intérêt géologique de la région (Grottes de Bossea, Grotte
de Caudano et Grotte des Dossi). Le circuit, d’une durée totale d’environ trois jours,
emprunte principalement des routes goudronnées secondaires et traverse des villages
d’une importance historique et documentaire capitale, d’anciennes carrières qui
témoignent de la présence de l’homme dans la région et de charmants paysages
offrant une vue panoramique sur la plaine et les sommets alpins environnants.

Jour 1

-

-

Arrivée à Mondovi
Visite de la ville historique
Dîner et nuit

Mondovi est une des « sept sœurs » de la province de Coni (Piémont), avec Coni, Bra,
Alba, Savigliano, Fossano et Saluzzo. Les 22 000 habitants de Mondovi, les
Monregalesi, doivent leur nom à la toute première appellation de la ville, Mons Regalis
(Mont Royal), bien que son nom définitif soit une fusion de Monte et Vico (Vicoforte).
La ville, nichée entre plaines et collines, possède une structure urbaine divisée en
quartiers qui reflète cette conformation morphologique si particulière. Le noyau
d’origine, représenté par le quartier de Piazza, est entouré des quartiers de Breo, de
Carassone, de Pian della Valle, de Borgato, de Ferrone et du récent quartier
d’Altipiano.
La fondation de Mondovi remonte à l’an 1198 et apparaît dans certains écrits datant
de 1233 comme indépendante. La ville rejoint par la suite le giron clérical en 1388
sous le nom de Mons Regalis. Après de nombreux changements de propriétaire,
l’autonomie de la ville est définitivement placée sous l’autorité de la maison de
Savoie-Achaïe à partir de 1396. L’accroissement démographique considérable du
siècle suivant contribue au peuplement actif de la ville, avec, à la clé, un
développement socio-économique et une expansion urbaine. En 1680, à la suite de
l’instauration de l’impôt sur le sel par les rois de Savoie, on assiste à un lent déclin
économique aggravé par l’éclatement de la célèbre guerre du sel qui se termine en
1698.
Le XVIe siècle est marqué par l’action d’un protagoniste clé de la ville, l’architecte
Francesco Gallo. Ce dernier enrichit alors la ville de ses ouvrages baroques,
parallèlement à un renouveau économique et commercial qui se poursuit jusqu’au
XIXe siècle, avec un boum des activités agricoles, artisanales, industrielles et de
production de céramique, comme en témoigne l’actuel Musée de la céramique au
Palazzo Fauzone.
En 2006, le nouveau funiculaire conçu par Giorgetto Giugiaro qui relie le quartier de
Piazza à celui de Breo est mis en service.
En se promenant dans la ville, on peut observer de nombreux cadrans solaires et
bâtiments élégants. Le quartier de Piazza, qui s’articule autour de la place centrale
Piazza Maggiore, abrite la cathédrale San Donato du XVIII e siècle (conçue par
Francesco Gallo) et l’église San Francesco Saverio du XVII e siècle (célèbre pour les
œuvres picturales exemplaires d’Andrea Pozzo), mais aussi de nombreux autres lieux
de culte côtoyant des monuments architectoniques comme la Torre Civica del
Belvedere (ou Torre dei Bressani, une tour gothique du XIII e siècle de 29 mètres de
haut), le Palazzo del Governatore, le Palazzo Fauzone et la Casa Jacod, sans oublier
l’ancien théâtre, aujourd’hui désaffecté. Le cœur urbain du quartier de Breo est la
Piazza san Pietro, dominée par la magnifique église dei Santi Pietro e Paolo (selon la
légende, le Maure perché sur la tour aurait été visé par les tirs des troupes de

Napoléon qui l’auraient pris pour un véritable guetteur). Plus loin, on trouve les
chapelles de San Rocco et della Madonna delle Grazie, l’église de Santo Stefano, et la
Torre di Piazza Gherbiana (toujours selon la légende, une princesse d’une beauté
inestimable y serait cachée). Le quartier de Carassone conserve encore quelques
traces de son passé médiéval, parmi lesquelles l’église paroissiale de Santi Giovanni
ed Evasio à trois nefs, avec plusieurs statues en bois d’Antonio Roasio, des fresques
du XVIIe siècle et un orgue des frères Vittino di Centallo et, enfin, la chapelle du XIV e
siècle de Santa Maria delle Vigne, classée monument national. Dans les quartiers de
Borgato et Ferrone, l’église paroissiale de Maria Vergine Assunta et la chapelle de San
Bernardo delle Forche, respectivement, méritent le détour.
De la communauté juive, présente du XVI e siècle au milieu du XX e siècle, restent la
splendide synagogue du XVIII e siècle et le cimetière de Mondovi-Breo.
De nombreux événements rythment la vie des habitants de Mondovi : de la foire du
printemps à l’exposition d’artisanat en août, en passant par le salon du modélisme
aérien (un événement international en août dédié à des maquettes d’avions
particulières), la foire régionale de la truffe, le carnaval de Mondovi, et le
rassemblement aérostatique international de l’Épiphanie, où des centaines de
montgolfières hautes en couleurs se réunissent.

Mondovi – Piazza Maggiore

Mondovi – Funiculaire

Mondovi - Vue sur le quartier Piazza de Mondovi

Mondovi - Vue sur le quartier Piazza
de Mondovi

Jour 2

Matin

Déjeuner
Après-midi

Mondovi → Vicoforte Mondovi (15 min)
- Visite du sanctuaire Regina Montis Regalis - Magnificat
- Éventuellement Ex-Confrérie des Battuti accueillant des expositions et
représentations
Vicoforte Mondovi → Montaldo di Mondovi (19 min)
- Pont médiéval
- Visite de la zone archéologique
Montaldo di Mondovi → Vernagli (30 min)
Refuge la Maddalena - Point de vue panoramique
Vernagli → Bossea (30 min)
- Visite des grottes de Bossea
Bossea → Prato Nevoso (35 min)

Dîner et nuit

Route panoramique
Bossea --> Frabosa Soprana/Sottana (20 min)

Étape 1 - Sanctuaire Regina Montis Regalis – Magnificat
Proclamé monument national dans la deuxième moitié du XIX e siècle par décret royal,
le sanctuaire de Vicoforte compte parmi les principaux chefs-d’œuvre de l’architecture
religieuse baroque du Piémont et d’ailleurs.
Le sanctuaire voit le jour à la fin du XVI e siècle à la demande du peuple et grâce à
l’intervention du duc Charles-Emmanuel I er qui souhaite l’utiliser comme mausolée
pour la maison de Savoie. Sa construction, œuvre des architectes Vitozzi et Gallo,
prendra plus de trois siècles. Dédié à la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, le
complexe « Regina Montis Regalis » est caractérisé par un extérieur sobre, compensé
par un intérieur renfermant des compositions architecturales et décoratives riches et
spectaculaires.
La construction de la colonne à l’origine du sanctuaire remonte aux environs de l’an
1500. Selon la tradition, il s’agirait de l’hommage d’un chaufournier, à l’instigation de
sa fille, pour obtenir de la Madone la grâce du soleil : le mauvais temps empêchait de
cuire correctement les briques nécessaires à la construction du château de Vico,
l’ancien nom de Mondovi. En 1594, le diacre du village voisin de Fiamenga ordonne la
construction d’une première chapelle autour de la colonne en remerciement à la
Madone qui, en peu de temps, rassembla autour d’elle un grand nombre de fidèles
venus de tout le Piémont.
L’intérêt que suscite cette dévotion affecte alors profondément l’épouse du duc
Charles-Emmanuel Ier, fille de Charles Quint d’Espagne, qui s’adonne à informer les
fidèles, au-delà des frontières nationales, des événements prodigieux survenus autour

de cette chapelle. Des gens du monde entier se rendent sur le site, ce qui développe
le commerce, l’aménagement urbain et les richesses et nécessite d’importants
travaux urbains, dont la construction d’un petit aqueduc. C’est à ce moment-là que
l’évêque de Mondovi impulse la construction d’un grand temple de la foi pour accueillir
les fidèles. Le projet est soutenu par le duc Charles-Emmanuel I er, avec l’intention d’en
faire le lieu de sépulture pour les défunts de la maison de Savoie, à l’instar de son
homologue espagnol, l’Escurial.
L’architecte Ascanio Vitozzi, originaire d’Orvieto ( né en 1539, et mort à Turin en
1615), imagine sa forme elliptique et est nommé chef du projet. Jeune, il choisit la
carrière des armes et rejoint l’armée pontificale, avant d’être nommé architecte
militaire par Emmanuel-Philibert de Savoie. La construction se heurte rapidement à de
graves problèmes statiques dus au choix inapproprié du site, caractérisé par la
présence de couches arables argileuses, au point que le chantier reste abandonné
pendant longtemps. Au XVIII e siècle, les travaux reprennent de plus belle, bien que la
basilique de Superga à Turin soit finalement choisie comme mausolée pour la famille
royale. L’architecte Francesco Gallo (Mondovi 1672 – 1750) participe pendant plus de
trente ans à l’achèvement du sanctuaire.
Il conçoit un tambour éclairé par de grandes fenêtres et surmonté d’une coupole
elliptique et de la fameuse lanterne, qui produit une lumière étonnante à l’intérieur du
bâtiment enveloppant les fresques d’une aura mystique. Les dimensions de la coupole
sont surprenantes : 74 mètres de haut, avec un diamètre maximum de 36 mètres et
un diamètre minimum d’environ 25 mètres. Les 6 000 mètres carrés de la coupole
sont couverts de fresques illustrant certains moments de la vie de Marie et de sa
glorieuse ascension au ciel, retraçant trois étapes différentes : la naissance, le
pèlerinage terrestre et la contemplation dans une gloire éclatante.
Pendant la seconde moitié du XIX e siècle, une série d’interventions est nécessaire pour
structurer définitivement la façade principale et le toit de la coupole, ainsi que pour
adapter les clochers, projet auquel participe également l’architecte Alessandro
Antonelli. D’autres travaux d’entretien sont entrepris au début des années 1980 pour
la réhabilitation du sol et des fondations afin d’améliorer le drainage de l’eau. En
1985, la structure et les peintures subissent une nouvelle rénovation : outre des
travaux de consolidation, de nombreuses fresques qui arborent encore aujourd’hui un
éclat surprenant sont remises à neuf, et les dalles de grès extérieures sont fixées.

Étape 2 - Ex-Confrérie des Battuti
L’Ex-Confrérie des Battuti se situe via Roma, à Vicoforte, en face de la mairie. Sobre et
dotée de lignes épurées, la façade extérieure est ornée d’une double rangée de
pilastres à chapiteaux doriques et d’un portail surmonté d’une lunette. Le bâtiment,
au profil longitudinal, se compose d’une seule nef dans laquelle on distingue l’autel au
fond, paré d’un élégant effet marbre, avec des colonnes et des pilastres à chapiteaux
corinthiens.
L’édifice religieux, aujourd’hui déconsacré, se révèle particulièrement captivant et
accueille en son sein une multitude d’activités artistiques : arts du spectacle et du

cirque, représentations théâtrales et manifestations artistiques. En 2017,
l’administration municipale a décidé de céder la structure à la Fondation Cirko Vertigo,
un centre international pour la création et la production de spectacles et
d’événements, ainsi qu’un centre de formation professionnelle et récréative dans les
arts du cirque et une résidence pour jeunes artistes.

Étape 3 - Zone archéologique
Vers le X-XIe siècle av. J.-C., au début de l’âge du fer, une population de bergers et
d’agriculteurs de la lignée « Ligures Montani » s’installe dans ce qui est aujourd’hui la
commune de Montaldo Mondovi. Des fouilles archéologiques dans la zone du château
médiéval (dont il ne reste aujourd’hui que les ruines) ont mis au jour des strates
remontant à une époque comprise entre le IV e siècle et le début du IIe siècle av. J.-C.
en lien avec une cabane de forme carrée située au bord de la colline. Des pierres
présentant des incisions en forme de cupules qui suggèrent la présence d’un lieu
destiné au culte dans la période pré-romaine ont été trouvées sur le site.
L’historien Tite-Live raconte la campagne d’invasion des Romains qui s’installèrent le
long de la fameuse « Via per il Mare » (l’actuelle Roà Marenca). Deux pierres
tombales, aujourd’hui murées dans la chapelle de San Rocco, témoignent de leur
installation.
Le nom Montaldo apparaît pour la première fois vers l’an 1000 dans un écrit de
l’empereur allemand Henri III citant « l’ermitage de Sant’Ambrogio, dit de Montaldo ».
Certains édifices situés à l’intérieur du village renferment encore des traces de
l’époque médiévale : en descendant vers la tour, à moitié cachée par la végétation, on
trouve une petite chapelle construite sur les restes de l’ancien ermitage de
Sant’Ambrogio, qui conserve une abside romane et une fresque gothique. L’église de
l’Assunta, qui remonte au XVIe siècle, a été construite sur les vestiges d’un édifice
médiéval datant environ du XIII e siècle.
La zone archéologique, qui comprend les habitations de l’âge du fer et la zone du
château médiéval du XIIIe siècle, a été inaugurée en 2012.

Étape 4 - Grotte de Bossea
La grotte de Bossea, ouverte au public en 1874, figure très certainement parmi les
principales grottes touristiques d’Italie. Depuis sa découverte, elle jouit d’une grande
renommée en Italie et à l’étranger, donnant un véritable élan au tourisme
« souterrain » et à l’étude des milieux karstiques. En 1948, le sentier de visite est
restauré et le premier système d’éclairage électrique est installé.
Les premières explorations de la grotte remontent à la première moitié du XIXe siècle,
par Domenico Mora et ses prédécesseurs inconnus, qui sont parvenus jusqu’au lac
Ernestina situé au sommet de la partie inférieure de la grotte. En 1874, l’expédition du
professeur Don Bruno di Mondovì passe devant la cascade pour atteindre le canyon de
la rivière dans la partie supérieure de la grotte.

En 1948 et 1949, les expéditions Loser, Muratore et Cappello complètent les
connaissances sur les branches principales, avec l’exploration des grandes galeries
fossiles au-dessus de la rivière Mora et du lac Loser et un relevé topographique de
l’ensemble de la cavité.
Au cours des décennies suivantes, les explorations du groupe Grotte Milano, du
groupe Speleologico Piemontese et en particulier du groupe Speleologico Alpi
Marittime permettent de découvrir environ 1 km de nouveaux tunnels situés à
différents niveaux. Au cours de la même période, environ 250 mètres de
l’impressionnant siphon terminal, qui atteint une profondeur de 54 mètres, ont été
explorés par le G.S.A.M et le CSARI de Bruxelles.
Depuis les premières explorations, des ossements d’un grand plantigrade éteint ont
été découverts dans la grotte de Bossea. Il s’agit d’Ursus spelaeus, qui a vécu durant
le Quaternaire et dont les restes datent de 80 000 à 12 000 ans. Une reconstitution du
squelette est exposée au public dans la « Sala dell’Orso ». Les ours des
cavernes fréquentaient la grotte de Bossea pour y hiberner ou, peut-être, pour y
mettre bas. Les fossiles suggèrent que les individus adultes étaient d’une taille
importante. Des restes osseux d’individus morts en bas âge et à un âge avancé ont
également été trouvés. Ils n’ont probablement pas pu accumuler suffisamment de
réserves de graisse pendant la saison estivale pour survivre à l’hiver long et rigoureux
de l’ère glaciaire.

Vicoforte – Sanctuaire Regina Montis
Regalis

Vicoforte – Sanctuaire Regina Montis
Regalis

Frabosa Soprana – Grottes de Bossea

Frabosa Soprana – Grottes de Bossea

Montaldo Mondovi – Vue du village

Montaldo Mondovi – Refuge la
Maddalena

Jour 3

Prato Nevoso →
Matin

Déjeuner

-

Frabosa Soprana/Sottana (22 min)

Grotte de Caudano
Gisement Nero Nuvolato
Carrière de Crevirola
Carrière de Pra del Torno

Déjeuner à Frabosa
Frabosa →

Roccaforte Mondovi (20 min)

- Pieve San Maurizio
- Sanctuaire Santa Lucia
Roccaforte Mondovi →
Villanova Mondovi (7 min)
- Grotte des Dossi
Après-midi

- Centre historique (église de Santa Caterina et confrérie Santa
Croce) ; point de vue panoramique
Villanova Mondovi →
Monastero Vasco (7 min)
- Église de San Lorenzo
- Monastère bénédictin
- Monastère Madonna dei Boschi
Monastère de Vasco → Montaldo di Mondovi (Corsagliola) (15 min)
- Hameau de Torre Sibilla avec chapelle et tour médiévale

Dîner et nuit

Montaldo di Mondovi (Corsagliola) →

Mondovi (25 min)

Étape 1 - Grottes de Caudano
Les grottes de Caudano ont été découvertes en décembre 1898 lors de la construction
du réservoir de l’aqueduc de la centrale hydroélectrique de Frabosa Sottana. Il était
prévu d’utiliser une source qui jaillissait d’une falaise lorsqu’on remarqua que la
fissure à l’intérieur de la montagne s’élargissait au point qu’un homme pouvait y
pénétrer. Une équipe d’exploration fut alors créée et remonta le cours d’eau
souterrain jusqu’à découvrir une grande cavité riche en concrétions calcaires, à
laquelle de nombreuses cavernes communicantes étaient reliées.
Après une exploration approfondie, les grottes ont été immédiatement classées parmi
les plus grandes d’Italie et les plus riches en stalactites et stalagmites. Depuis le début
du XXe siècle, les grottes sont accessibles au public grâce à la création de sentiers
intérieurs facilitant la visite. En 1992, la municipalité réalisa d’impressionnants
travaux pour développer le tourisme, notamment le prolongement du sentier intérieur
avec la construction d’escaliers et de passerelles en fer galvanisé, et l’installation d’un
système électrique. Depuis janvier 2006, les grottes de Caudano sont gérées par
l’Associazione Turistica Mondolé et sont ouvertes toute l’année.

Étape 2 - Pieve de San Maurizio
Les premiers documents attestant de la présence de l’église de San Maurizio à
Roccaforte Mondovi sont deux actes de cession datant de 1001 et 1011. La
construction d’origine consistait uniquement en ce qui est aujourd’hui la nef mineure
de l’église, à laquelle s’est ajoutée, au cours du X e siècle, une nef plus grande. La
maçonnerie d’enceinte est faite de galets de rivière, et la position du clocher renforce
l’hypothèse selon laquelle la deuxième nef a été construite à une époque ultérieure.
Le clocher est décoré de deux rangées d’arcs suspendus de tous les côtés et se
termine par quatre fenêtres à meneaux et quatre colonnes à béquilles.
L’intérieur abrite de nombreuses fresques datant de différentes périodes, bien que le
corps principal remonte à la période romane (XI e et XIIe siècles). L’abside mineure
renferme une peinture du Christ pantocrator dans une amande iridescente entourée
de séraphins qui portent les symboles des évangiles : saint Matthieu (l’ange), saint Luc
(le taureau), saint Marc (le lion) et saint Jean (l’aigle). Les douze apôtres sont
représentés dans la partie inférieure et à gauche : Saint Barthélemy, Saint Jean, Saint
Pierre (les clés), Saint Paul, Saint Simon, Saint Thomas (l’incrédule) et Saint Philippe.
Une illustration de San Costanzo et de la Madone (communément appelée San
Maurizio), qui porte la date 1486, jouxte l’autel. Des illustrations de San Maurizio d’une
époque plus tardive se trouvent sur le mur de la même abside et sur la porte d’entrée.

Étape 3 - Grotte des Dossi
La grotte des Dossi, située sur le versant du mont Calvario à Villanova Mondovi, est
d’origine karstique et s’étend sur 910 mètres de long, avec un dénivelé de 21 mètres.
Elle a été découverte en 1797 par un chasseur. Alors qu’il suivait les traces d’un
renard dans la neige, ce dernier arriva jusqu’aux sources de la rivière Branzola et vit
l’animal disparaître dans une tanière près d’une carrière. Persuadé d’avoir touché le
renard, le chasseur demanda à un jeune homme d’entrer dans la cavité pour l’en
extraire. C’est ainsi que fut découverte la grotte.
La grotte des Dossi est la première grotte découverte dans la province de Coni et une
des premières, un siècle après, à être éclairée avec un système électrique composé
de 30 lampes Edison. Des journalistes des plus grands journaux nationaux et
étrangers se déplacèrent jusqu’au site pour raconter l’histoire de cette découverte si
particulière. Les retombées touristiques furent colossales : des voyages en carrosse
sont organisés depuis Mondovi, avec des visites guidées quotidiennes comprenant la
visite matinale de la grotte, le déjeuner et la visite du sanctuaire de Santa Lucia
l’après-midi. Après avoir connu la gloire au XIX e siècle, la grotte resta fermée au public
pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, il est de nouveau possible de visiter le
site, désormais équipé d’un éclairage spécial avec des faisceaux de lumière qui
mettent en valeur la beauté et la splendeur des concrétions.
La grotte, principalement composée de calcaire, de manganèse et de fer, comprend
une succession de couloirs et de salles ornés de concrétions polychromes aux teintes
incroyables, ce qui lui vaut le titre de l’une des grottes les plus colorées d’Italie. Après
la « Galleria Moresca », on arrive dans la « Barca di Caronte » évoquant de belles
images mythologiques, puis au « Salone del Lago » avec son eau bleu azur, aux
« Bagni di Venere » et son blanc marbré, au « Salottino Gotico » et sa voûte cuspidale,

à la galerie « Albo dei Visitatori », à la « Sala del Bacino », à la « Sala dei Tendaggi », à
la « Gran Sala del Cigno », à « l’Anticamera dell’inferno », à la « Grotta dei Pipistrelli »,
à la « Sala degli Arazzi », et à la « Sala del Buon Genio ». Ce ne sont là que quelquesuns des environnements magiques dans lesquels serpente un sentier varié et
captivant.

Frabosa Sottana – Grotte de Caudano

Frabosa Sottana – Grotte de Caudano

Roccaforte Mondovì – Pieve San Maurizio

Villanova Mondovì – Sanctuaire Santa
Lucia

Villanova Mondovì – Grotte des Dossi

Villanova Mondovì – Grotte des Dossi

AVENTURE PALPITANTE – CIRCUIT 2 «LA CEINTURE GÉOLOGIQUE»

Frabosa Sottana, hameau de Raina → Gisement Nero Nuvolato → Carrière de Crevirola
→ Grotte de Caudano → Grotte de Bossea

Public : groupe d’amis, couples, amateurs de sport de plein air
Durée estimée : une journée

Idées/Informations générales sur l’itinéraire :
Cette formule permet de découvrir les sites géologiques du territoire du Monregalese
entre Frabosa Soprana et Sottana. Le parcours comprend de nombreuses carrières et
d’anciens gisements miniers, dont certains étaient utilisés pour la construction
d’églises et de monuments prestigieux de la région européenne, ainsi que les grottes
de Bossea, de Caudano et des Dossi.
Le circuit, d’une durée totale d’une journée, a été conçu pour être parcouru avec un
vélo électrique et emprunte principalement des « routes blanches » et chemins de
terre, alternant forêts, prairies, hameaux pittoresques souvent abandonnés et vues
panoramiques sur les vallées environnantes.

Matin
Déjeuner
Après-midi

Hameau de Raina (Frabosa Sottana)-→ Bossea
- Visite du gisement Nero Nuvolato
- Carrière de Crevirola
- Grotte de Caudano
- Panier-repas ou déjeuner au bar de la grotte de Bossea
- Visite de la grotte de Bossea
Bossea → Hameau de Raina

Étape 1 - Grottes de Caudano
Les grottes de Caudano ont été découvertes en décembre 1898 lors de la construction
du réservoir de l’aqueduc de la centrale hydroélectrique de Frabosa Sottana. Il était
prévu d’utiliser une source qui jaillissait d’une falaise lorsqu’on remarqua que la
fissure à l’intérieur de la montagne s’élargissait au point qu’un homme pouvait y
pénétrer. Une équipe d’exploration fut alors créée et remonta le cours d’eau
souterrain jusqu’à découvrir une grande cavité riche en concrétions calcaires, à
laquelle de nombreuses cavernes communicantes étaient reliées.
Après une exploration approfondie, les grottes ont été immédiatement classées parmi
les plus grandes d’Italie et les plus riches en stalactites et stalagmites. Depuis le début
du XXe siècle, les grottes sont accessibles au public grâce à la création de sentiers
intérieurs facilitant la visite. En 1992, la municipalité réalisa d’impressionnants
travaux pour développer le tourisme, notamment le prolongement du sentier intérieur
avec la construction d’escaliers et de passerelles en fer galvanisé, et l’installation d’un
système électrique. Depuis janvier 2006, les grottes de Caudano sont gérées par
l’Associazione Turistica Mondolé et sont ouvertes toute l’année.

Étape 2 - Grotte de Bossea
La grotte de Bossea, ouverte au public en 1874, figure très certainement parmi les
principales grottes touristiques d’Italie. Depuis sa découverte, elle jouit d’une grande
renommée en Italie et à l’étranger, donnant un véritable élan au tourisme
« souterrain » et à l’étude des milieux karstiques. En 1948, le sentier de visite est
restauré et le premier système d’éclairage électrique est installé.
Les premièresexplorations de la grotte remontent à la première moitié du XIXe siècle,
par Domenico Mora et ses prédécesseurs inconnus, qui sont parvenus jusqu’au lac
Ernestina situé au sommet de la partie inférieure de la grotte. En 1874, l’expédition du
professeur Don Bruno di Mondovì passe devant la cascade pour atteindre le canyon de
la rivière dans la partie supérieure de la grotte.
En 1948 et 1949, les expéditions Loser, Muratore et Cappello complètent les
connaissances sur les branches principales, avec l’exploration des grandes galeries
fossiles au-dessus de la rivière Mora et du lac Loser et un relevé topographique de
l’ensemble de la cavité.
Au cours des décennies suivantes, les explorations du groupe Grotte Milano, du
groupe Speleologico Piemontese et en particulier du groupe Speleologico Alpi
Marittime permettent de découvrir environ 1 km de nouveaux tunnels situés à
différents niveaux. Au cours de la même période, environ 250 mètres de
l’impressionnant siphon terminal, qui atteint une profondeur de 54 mètres, ont été
explorés par le G.S.A.M et le CSARI de Bruxelles.
Depuis les premières explorations, des ossements d’un grand plantigrade éteint ont
été découverts dans la grotte de Bossea. Il s’agit d’Ursus spelaeus, qui a vécu durant
le Quaternaire et dont les restes datent de 80 000 à 12 000 ans. Une reconstitution du
squelette est exposée au public dans la « Sala dell’Orso ». Les ours des
cavernes fréquentaient la grotte de Bossea pour y hiberner ou, peut-être, pour y
mettre bas. Les fossiles suggèrent que les individus adultes étaient d’une taille
importante. Des restes osseux d’individus morts en bas âge et à un âge avancé ont
également été trouvés. Ils n’ont probablement pas pu accumuler suffisamment de
réserves de graisse pendant la saison estivale pour survivre à l’hiver long et rigoureux
de l’ère glaciaire.

Étape 3 - Carrières de Frabosa
Les roches de Frabosa ont toujours joué un rôle dans l’économie locale, avec des
carrières de pierre et de marbre d’une valeur chromatique et d’une importance
considérables, comme en témoigne leur utilisation dans la chapelle du Saint Suaire de
la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin et dans la Basilique de Superga. Déjà dans
l’Antiquité, les Romains exploitaient de manière industrielle la vallée de la Maudagna,
avec l’ouverture de carrières pour l’extraction du marbre blanc à Frabosa Sottana et
l’exploitation de gisements ferreux.
L’écomusée du marbre de Frabosa Soprana, qui travaille en synergie avec les grottes
de Bossea, envisage de rouvrir les anciens sites de carrière d’où était extrait le marbre
destiné aux bâtiments baroques du Piémont, afin d’y créer un parcours de visite.
L’accessibilité du site, grâce à sa proximité avec Turin, a favorisé la création d’un
écomusée qui pourrait devenir le lieu de « stages » spécialisés dans la restauration
des marbres anciens.

Le marbre de Frabosa est de couleur noire ou grise. À l’entrée du village se trouve la
carrière de Serro, un splendide amphithéâtre calcaire creusé dans les châtaigneraies,
où se déroulent les activités éducatives et opérationnelles de l’écomusée du marbre.
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