Code : 17-RW09
Organisateur : Jean-Philippe DESPONGES
mél : voir rubrique «kifaikoi»

Preparatevi a
(*)
visitare Torino
du samedi 3 juin au lundi 5 juin 2017

niveau : Moyen
Nombre de personnes : 8 y compris l'organisateur.
Date de validation des inscriptions : vendredi 20 janvier 2017

Il fiume Po a Torino (Le fleuve Pô à Turin)

(*)

Préparez-vous à visiter Turin

Turin c’est la capitale de la région du Piémont au nord-ouest de l’Italie, ville fière de ses voitures de
sports et de son chocolat. Découverte de la ville et de ses endroits emblématiques comme la
Cathédrale, La Mole avec le Musée du Cinéma, le Musée Egyptien ainsi que le triangle magique et pour
finir une balade dans le parc régional de la colline de Superga. Tel sera le programme pendant ces 3
jours.

PROGRAMME INDICATIF
Vendredi 2 juin : (journée de transport sans activité randonnée)

En fonction de votre horaire de transport SNCF (ou autre) pour vous rendre à Turin pendant cette journée, le RV
prévu est en gare de Porta Susa à 20h18 (voir § Transport). Regroupement et destination notre hébergement à
l’hôtel à proximité de la gare (1 km) dans le centre historique de la ville.
Samedi 3 juin : 10 km environ marche en ville

Après un bon petit déjeuner, nous partirons à la découverte de la ville à pied, et avec l’aide de transports locaux en
complément (billets compris).
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Dans un premier temps, nous irons découvrir le Parc Valentino bordant le fleuve Pô (en italien Po) que nous
parcourons jusqu’au Centre Historique de la ville. De là visite de la Piazza San Carlo, une place piétonne élégante
que les Turinois ont surnommé « le salon de Turin ». Sous ses élégantes boutiques et galeries, on y retrouve 3
cafés historiques de la ville : l'un d'eux est le Caffé Torino, un café merveilleux datant de 1903 dans le style Art
Nouveau, le premier bar à avoir l'éclairage. Et juste en face de l'entrée de ce bar, à l'étage, nous trouverons le
fameux emblème de la Bulle d'or.
Un autre endroit que nous visiterons : c’est le Duomo Saint-Jean Baptiste de Turin et le Saint-Suaire (entrée
libre). Après la crucifixion, le corps de Jésus fut recouvert d'un suaire en lin où une effigie apparut
mystérieusement, supposée être celle du Christ lui-même. Réelle ou fausse, cette icône de la chrétienté attire les
foules. La cathédrale de Turin, le dernier bâtiment Renaissance de la ville, fut érigée au XVe siècle et a connu
plusieurs rénovations depuis.

La Cathédrale de Turin (Duomo)

Dimanche 4 juin : 10 km environ marche en ville

Après un premier tour dans les rues de la ville la veille, nous irons visiter le magnifique Musée Egizio – Musée
Egyptien (visite comprise). Il est le plus ancien musée égyptien au monde et le plus célèbre après celui du Caire
en Egypte. Il a été fondé en 1824. On y retrouve : des momies, des sarcophages, des papyrus, des statues et bien
plus encore. Il vaut vraiment le détour.

Après le Musée Egyptien de Turin, nous rejoindrons la Piazza Castello, la place piétonne principale de la ville. A
l'intérieur, nous trouverons le Palais Royal, la plus importante des résidences de Savoie dans le Piémont, et le
Palazzo Madama, maintenant le Musée d'Art ancien. Tout est à admirer depuis la grande porte qui permet l'accès
au Palais Royal, au-dessus duquel se dressent les statues des Dioscures Castor et Pollux . Peut-être que certains
d'entre vous savent que c'est l'un des triangles magiques de Turin.
Nous marcherons le long du Po pour rejoindre la Piazza Vittorio Emanuele et nous conduire vers le centre
historique de Turin et le soi-disant quartier romain. Nous en profiterons pour visiter la Mole Antonelliana.
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La Mole

La Mole est sans doute le symbole de la ville construit en 1873 par l'architecte Alessandro Antonelli qui a été
initialement conçu comme une synagogue. Le bâtiment atteint une hauteur de proportion (la Mole est de 167
mètres de haut et est le plus haut bâtiment à Turin) ou nous pourrons visiter son sommet grâce à un ascenseur
panoramique qui nous emmènera à 85m de haut offrant alors une vue magnifique à 360° sur la ville, la colline et
les Alpes avec leurs sommets enneigés presque toute l’année. Il est également intéressant, peut-être tout le
monde ne le sait pas, c’est qu’ à l'intérieur de la Mole se trouve le Musée National du Cinéma (visite + montée par
ascenseur panoramique comprise).
Lundi 5 juin : 15 km environ marche en ville + sentier (avec portage des affaires)

Nous sortirons de la ville (utilisation d’un transport local) et franchirons le Pô destination le parc régional de la
colline de Superga à l’est de Turin que nous gravirons au point culminant de celui-ci (670m), lieu où se dresse la
Basilique du même nom bâtie en 1717 sur lequel nous pourrons admirer le plus beau panorama des Alpes. Retour
en gare de Porta Susa en transport local suivant le temps restant.

Basilique de Superga sur la colline de Turin

Ce programme indicatif n’est pas contractuel.

Coût prévisionnel : 185€ comprenant :
 L’hébergement en hôtel pour 3 nuits avec les petits déjeuners,
 Les entrées aux 2 musées (Egizio et la Mole),
 les transports locaux,
 les frais administratifs du CAF,
 la participation aux frais de l'organisateur : réservations TGV, transport local, hébergement, cartographie,
guide touristique, courriels et téléphone,
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mais ne comprenant pas : les repas des midi et du soir, les en-cas et boissons diverses en journée, les visites
payantes des musées ou autres édifices non mentionnées dans le programme, la location éventuelle d’audioguide
pour les musées et les transports TGV Paris-Turin A/R.
RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : Randonnée en ville et sur sentiers balisés dans la colline de Turin.
Niveau physique : Moyen
Transport :

Aller : vendredi 2 juin 2017 – Départ de Paris Gare de Lyon par TGV à 14h41 pour Torino Porta Susa arrivée
20h18. RV à l’arrivée.
Retour : lundi 5 juin 2017 – Départ de Torino Porta Susa par TGV à 16h11 pour Paris Gare de Lyon arrivée 22h31.
Repas:
 Pour le midi : à tirer du sac et à la charge des participants. Ils seront pris sur le terrain. Possibilité de ravitaillement tous les jours en ville.
 Pour le soir : Le repas du premier soir (non compris) devra être pris dans le TGV avant l’arrivée de celui-ci
en gare de Turin (pour info : une restauration ambulante et un repas à la place en première classe vous
sont proposées). Pour les samedi et dimanche soir, ils seront pris dans différents établissements locaux et
à la charge des participants ou nous pourrons déguster la fine gastronomie italienne : antipasti, pâtes parfumées à la truffe blanche, fritto misto sucré-salé et en dessert laisserions nous tenter par le bonèt, à base
de cacao et de biscuit.
 Coup de cœur : Turin et la tradition du chocolat.
La longue histoire d’amour entre Turin et le chocolat commence en 1560, quand, pour fêter le transfert de
la capitale de Chambéry vers Turin, Emmanuel-Philibert de Savoie, fit servir à toute la ville une tasse de
chocolat fumant.
Une passion authentique qui a fait naître des spécialités (appréciées à Noël et durant le reste de
l'année) mondialement renommées, en stimulant la fantaisie des grands Maîtres chocolatiers.
C’est dans la capitale de la Maison de Savoie qu’est né, au cours du XVIIIe siècle, le célèbre Bicerin,

une boisson chaude à base de café, cacao et crème de lait. C’est aussi à travers son
excellent chocolat que Turin a su exprimer sa passion pour le goût et pour l’innovation. Au début du
XIXème siècle fut expérimenté une nouvelle machine qui permettait, en mélangeant du cacao, de la vanille
et du sucre, de transformer le chocolat en tablettes et d’obtenir des cioccolatini (pralines) de différentes
formes: bombons, boules fourrées, truffes et cremini.
Hébergement : A l’hôtel en chambres twin (possibilité de mixité suivant la composition du groupe) avec petits déjuners.
Equipement et matériels à emporter : Prendre des vêtements adaptés pour la randonnée en ville (polaire, pantalon, veste goretex, T shirts, …). Nécessaire de toilette et de soins. Chaussures et vêtements pour le soir au restaurant. Chargeur. Gourde 2 litres mini. Barres énergétiques. Carte CAF. Prévoir un sac léger pour les journées du
samedi et du dimanche (portage des affaires pendant toute la journée du lundi).
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Infos importantes :
 Papiers d'identités + prévoir votre CEAM (Carte Européenne d'Assurance Maladie) à demander à
votre caisse d’assurance maladie.
 Votre opérateur de téléphonie mobile et votre forfait devront être compatibles afin d’être joignable
sur place.
Inscription : demande en ligne (après demande d’accord de l’organisateur) par courrier ou auprès du secrétariat du CAF Ile de France dès la parution de la fiche technique et validation des inscriptions à partir du 20 janvier
2017 (selon la règle des priorités si places insuffisantes le jour de validation). L’inscription n’est effective qu’après
le versement de 185€ (Chèques Vacances ANCV acceptés au format papier uniquement, pas de e-ChèqueVacances). Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements.
Pour en savoir plus : Le petit futé Turin Guide voyage Michelin Turin

.
Benvenuti in Piemonte, Jean-Philippe
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