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Samedi 15 août 2009 
Journée d'accueil.  
Ouverture du bureau des inscriptions à Vermogno 
Les concurrents devront confirmer leur participation au bureau des inscriptions. 

Recherche de l’or libre sur l’Elvo. Pour les participants déjà arrivés et possibilité d’initiation  pour 

les néophytes pris en charge par des chercheurs d’or confirmés de l’association Biellese. 

Inauguration du site de Vermogno avec la présence des autorités et du Président du WGA , Mr. 

Vincent Thurkettle 

 

Dimanche 16 août 2009 
Accueil des participants  . Les inscriptions continuent au  bureau des inscriptions et en ligne. 

Recherche de l’or libre sur l’Elvo. 

Le soir, cérémonie  près du siège de la Province de Biella et conférence de presse : Un championnat 

de recherche de l'or: règles et détails 

 

Lundi 17 août 2009 
Les inscriptions continuent à Vermogno. 

Visites guidées au Musée de l'or, de la Bessa et aux sites archéologiques. Excursion guidée sur le 

Fleuve Anza (Valle Anzasca), et visite des anciennes mines d'or en galerie de Pestarena et de La 

Guia (ATTENTION: uniquement si le nombre de participants est suffisant) 

Recherche d’or libre sur l’Elvo. 

A 19.00 heures fermeture des inscriptions  

A 21.00 heures : Soirée de gala à Zubiena avec l’ouverture de la semaine de l’Or et la présence des 

autorités locales  

Divertissement  musical et spectacle sur la place de l'Hôtel de Ville. Restauration sur place.  

Nouveauté:  Pâtes de minuit à Zubiena! 

 

 



Mardì 18 août 2009 

Visite guidée de la Bessa , mine d’or d’époque romaine. Recherche d’or sur l’Elvo. 

Compétitions non officielles – éliminatoires  équipes de 3 et 5, Couples et trophée Rossetti  

Visite guidée aux rochers erratiques célèbres gravés avec l'expert Alberto Vaudagna. 

Le soir - Cérémonie d’ouverture du 33ème Championnat du Monde des Chercheurs d’or 

2009. La cérémonie aura lieu dans le centre de Biella, avec défilé des Nations  
Discours des autorités locales et du Président du WGA, Vincent Thurkettle qui déclarera ouvert le 

championnat dans les rites traditionnels.  

 

Mercredì 19 août 2009 
Ouverture des compétitions officielles du Championnat du monde  2009 et lever dudrapeau sur  

le site de Vermogno avec discours du Président du WGA. 

Compétition catégories officielles (poules de qualification – 1er  jour)  

Ouverture de l'Exposition Philatélique Internationale deVermogno (timbres sur l'or et sur les  

minéraux) 

 

Partie de football le soir sur le terrain de foot de Zubiena avec une équipe formée par des chercheurs 
d'or Italiens contre une de chercheurs d’or étrangers.  
Soirée musicale et grillades au terrain de foot. 
 

Jeudi 20 août 2009 
Compétition catégories officielles (poules de qualification – 2ème jour)  

 

Réunion annuelle du W.G.A, association Mondiale des Chercheurs d'or. 

Soirée musicale Country  

Pendant la soirée un "taureau mécanique" sera opérationnel pour celui qui veut essayer le rodeo! 

 

Vendredi 21 août 2009 

Compétition catégories officielles (poules de qualification – 3ème jour)  

 

Presentation du Championnat mondial 2010 par la délégation tchèque avec spectacle et  

dégustation de produits typiques tchèques.  

Soirée musicale avec restauration à Zubiena  

  

Samedi 22 août 2009 
Compétition catégories officielles (Semi-finales de toutes les catégories) 

Foire des Vallées:  marché des excellences de la Vallée de l’Elvo, dans la soirée les rues  

de Vermogno seront éclairées pour la  fête, avec la présence des 15 Communes de la Vallée  

de l'Elvo, la Vallée de l'or! 

Soirée musicale et divertissement, imitateurs et chanteurs à Vermogno Restauration près  

de l'arène et près du siège de l’Association « VermognoVive ». 

 

Dimanche 23 août 2009 
Finales de toutes les catégories officielles (Hommes, Femmes, Veterans, Juniors, Equipes 

Nationales).  

Cérémonie de Remise des prix et de clôture 

 

 

 

 

 



 
 

 

HOTEL ET RESTAURANT 

Consorzio Biella Accoglie 
Bugella Welcome 
c/o Agenzia Viaggi Scaramuzzi 
Tel. +39 015 3581216 
Fax +39 015 2524641 
francesca.mascaro@scaramuzziviaggi.it 
www.biellawelcome.com 

 

 

MAISONS EN LOCATION 

Villaggi d'Europa Valle Elvo  
Via E. Bona, 37 - 13817 Sordevolo (BI) 
Tel. +39 015 2490205 
Fax +39 015 2568740 
info@villaggivallelvo.it 
www.villaggivallelvo.it 

 

 

B&B ET CAMPING LIBRE Pour la nuitée en 
Bed&Breakfast et pour le camping  libre écrire à 
l'adresse mail suivante : beb@cercatoridoro.it 

 

 

CAMPING 

Campeggio Torrazzo 
S.S. 338 Ivrea-Biella, Via Burolo 4 
13884 TORRAZZO (BI) 
Tel. +39 015 2551142 

 
 
Campeggio Sala "Naturando Camp" 
Via per Zubiena 40/42 
13884 SALA BIELLESE (BI) 
Tel. +39 015 2551901 - +39 335 6995723 
 

INFOS UTILES 

Pour tout autre renseignement concernant l'accueil, la logistique, la restauration, et autres il faut 
écrire à l’adresse : biella2009@cercatoridoro.it 
 
 
Réservations hôtelières pour Biella2009  

http://www.biellawelcome.com/  
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