Il Giarolo est una petite ferme typique de la campagne de Novara, dont les origines datent du
début du XIXe siècle.
Construite selon le style rural de l’époque, elle est aujourd’hui aux portes du hameau de
Cameriano.
Au ﬁl du temps, la vieille ferme a été rénovée et trasformée en un logement privé. Les chambres
d’hotes son donc situées dans un cadre familiar, où il fait bon se détendre dans le calme et
l’intimité. Les chambres sont soignèes dans leurs moindres détails et, tout en respectant un style
rural, elles oﬀrent tout le confort nécessaire pour es sèjour original et suggestif.

APERCUS HISTORIQUES

Cameriano a des origins romaines.
En 101 av. J.-C., le consul romain Mario Gaio
remporta una bataille contre les Teutons
dans les campagnes qui se situent
aujourd’hiu entre Orfengo et Cameriano.
Pour feter cette victorire, un arc fut bati en
son nom. Tout d’abord appeleé Arco a
Mario, il devint par la suite Arcomariano,
puis Arcamarian.
Le chateau et son église, sur laquelle fut èrigée au XVIIe siècle l’actuelle église Saint-Stéphane in
Castro, consacrée en 1604 par l’éveque de Bascapé, témoignent aujourd’hui encore de ce passé.

LA PIEVE
Elle nous ramène à l’église paroissiale de Ponzana, petit hameau près
de Cameriano, où notre maman Piera a vécu dans sa jeunesse. Nous
y avons nous aussi passé de nombreux moments de bonheur chez
nos grands-parents. Nous retrouvons des traces de l’église
paroissiale dés 1013. En 1596. Elle fut proclamée oratoire
champetre. Détruite en 1846, elle ne fut plus reconstruite. Nous
savons où elle se trouvait…Vous voulez le découvrir vous aussi?

LA MAGHETTA
Elle rapelle une vieille ferme de la region, où maman Piera a passé les plus douces année de son
adolescence pendant lesquelles elle a connu son Ugo, notre père. Elle doit son nom à une histoire,
comme celles que l’on racontait autrefois: il était
une fois une belle jeune ﬁlle aux cheveux blonds
frisés. Son visage blanc et rouge n’était pas
bronzé, signe qu’il ne s’agissait pas d’une rustre
paysanne. Elle fascinait, séduisait et faisaient le
signe de la croix comme si ells avaient vu le
diable en personne…L’histoire continue et la ﬁn
sera une bonne lecture pour s’endormir en
compagnie de la Maghetta.

LA GRAZIOSA
Elle est dédiée à la ferme Graziosa, tout près du Giarolo, encore habitèe et visitable. Qu’a donc de
special la Graziosa? C’est là que fut tourné le ﬁlm “La ﬁlle de la rizière” (La Risaia), dans lequel elsa
Martinelli joue la rote d’une “mondina”, comme
on appelait les ouvrières travaillant à la rizière
dans la plain du Po, prénommée Elena, alors que
certains des ﬁgurants étaient des habitants de
Cameriano. Des photos de l’époque et un
cinéroman de 1956 nous apportent un témoignage
de ce qu’étaient alors nos campagnes, les
“mondine” et la Graziosa.

ROOM R ATES
Chambres au premier étage
chamber room
80 €
single room
55 €
lit supplèmentaire 15 €

Toutes nous chambres on tune télévision par satellite, une
connexion WiFi et une installation de climatisation pour
les nuits les plus chaudes.

Le petit déjeuner est servi dans un cadre qui a conservé intact son charme d’antan, avec sa
cheminée et son sol d’origine carrelé.

Au choix: lait, café ou thé, biscuits, tartes ou pain et conﬁture. Tous nos produits sont artisanaux et
respectend des paramètres de qualité et de naturel.

