
UN TERRITOIRE, 
UNE SOURCE 
INEPUISABLE
D’EMOTIONS
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Torino
• Piazza Castello/via Garibaldi

• Piazza Carlo Felice
• Aéroport de Torino (totem interactif)

Contact centre  (+39) 011.535181
info.torino@turismotorino.org

Bardonecchia
Piazza De Gasperi 1
 (+39) 0122.99032

info.bardonecchia@turismotorino.org

cesana Torinese
Piazza Vittorio Amedeo 3
 (+39) 0122.89202

info.cesana@turismotorino.org

claviere
Via Nazionale 30

 (+39) 0122.878856
info.claviere@turismotorino.org

ivrea
Piazza Ottinetti

 (+39) 0125.618131
info.ivrea@turismotorino.org

Pinerolo
Viale Giolitti 7/9

 (+39) 0121.795589
info.pinerolo@turismotorino.org

PragelaTo
Piazza Lantelme

 (+39) 0122.741728
info.pragelato@turismotorino.org

sauze d’oulx
Viale Genevris 7

 (+39) 0122.858009
info.sauze@turismotorino.org

sesTriere
Via Pinerolo 19 (SR 23)
 (+39) 0122.755444

info.sestriere@turismotorino.org

susa
Corso Inghilterra 39
 (+39) 0122.622447

info.susa@turismotorino.org
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Animée et élégante, toujours en mouvement, Torino 
est une ville incroyablement plongée dans la verdure et 
doucement posée sur les collines, dans un site qu’embrasse 
le cours sinueux du Po. Une grande partie de son charme vient 
de sa situation géographique exceptionnelle au pied des monts 
de l’arc alpin occidental, surveillée par les cimes enneigées.

La première Capitale d’Italia vous invite à découvrir son histoire 
ancienne et moderne, ses palais, ses musées, ses parcs et ses 
boulevards plantés d’arbres, le fleuve et les hauteurs, ses restaurants 
et cafés historiques, ses longues rues bordées d’arcades et ses 
quartiers multi-ethniques, les grands événements et tous les petits 
plaisirs qui depuis toujours la rendent unique, en équilibre 
entre le modèle d’urbanisme rationnel romain, le faste mesuré 
du baroque piémontais et l’originalité de l’architecture moderne 
et contemporaine. 

Venez à Torino, vivez-la, respirez à son rythme, découvrez son 
âme profonde … vous ne vous y attendiez sûrement pas !

Dans le cœur. Sur vous. 
Dans votre poche : ObjecTo 

est la ligne de merchandising de la 
ville. Les souvenirs qui représentent 

au mieux Torino et ses multiples 
visages, originaux, symboliques, parfois 

ironiques. Incontournables !
www.objecto.it

UNE VILLE 
INSOUPÇONNEE

MILANO

VENEZIA

NAPOLI

ROMA

FIRENZE

TORINO

PALERMO

CAGLIARI

BOLOGNA

CATANIA

BARI
BRINDISIOLBIA

Madrid
Barcelona

Paris

Lyon

Frankfurt

Bruxelles

Amsterdam

München Wien

Istanbul

Moskvá

London

Genève

Casablanca

Dublin

Düsseldorf

Iaşi 

Ibiza

Lisboa

TorinoMilano Venezia

Firenze

Napoli

Roma

Palermo

Cagliari

Bologna

Textes : Turismo Torino e Provincia - Ufficio Comunicazione. Mise en page : Art. Photos : Archivio fotografico Turismo Torino e Provincia, Città di Torino, Archivio 
fotografico Provincia di Torino « Andrea Vettoretti », Regione Piemonte ; Artesia, Aurora, Bardonecchia Ski, Città di Carmagnola, City Sightseeing Italy, Consolata 
Pralormo Design, Consorzio La Venaria Reale, EPAT, Intesa Sanpaolo, istock, LaPresse, MAUTO-Museo Nazionale dell’Automobile, Museo Nazionale del Cinema, Parco 
Naturale Collina di Superga, Parco Nazionale Gran Paradiso, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Power Press, Slow Food, Teatro Regio Torino, Torino Film Festival, 
Turin Marathon, Zoom Torino, www.historicando.net, www.pho-to.it, www.phototravel.it, Filippo Alfero, Enrico Aretini, Daniele Badolato, Filippo Beraudo di Pralormo, 
Bruna Biamino, Mattia Boero, Dario Bonetto, Roberto Borgo, Andrea Cappello, Michele D’Ottavio, Celestino Geninatti Chiolero, Andrea Guermani, M. Manuel Hernandez, 
Iris Kuerschner, Marco Leonardi, Paolo Meitre Libertini, Pierandrea Monni, Michele Ottino, Elio Pallard, Silvia Pastore, Aldo Pavan, Ivano Piva, Donia Prengemann, 
Francesco Radino, Ramella&Giannese, Veronica Rossi, Agnese Samà, Marco Saroldi, Max Sarotto, Alberto Surico, Max Tomasinelli, Giancarlo Tovo, Michele Vacchiano.  
Traduction : Annie Le Bris. Date de clôture de la rédaction :  octobre 2016.

ANCONA 4h02’

BOLOGNA 2h
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MESTRE 3h28’
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Si vous décidez de faire 
halte à Torino ou dans sa province 

pendant vos vacances, notre service 
Hotel & Co. vous permet de réserver 

à tout moment votre séjour 
directement en ligne. 

Faites-le dès à présent ! 
www.turismotorino.org/fr/reserver

City Sightseeing Torino 
est un précieux allié de votre 

expérience turinoise. Grâce à cet 
autobus « panoramique » à impériale 

vous pourrez découvrir les mille visages 
de la ville en voyageant sur 3 lignes : 

Torino Centre, Torino Inattendu, 
Résidences Royales.  

Pratique et confortable … le top !
www.turismotorino.org/fr/

bustouristique
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 MAIS COMBIEN  DE MUSEES  
           Y A T IL A  TORINO ?

Nous vous invitons à découvrir toute la 
diversité turinoise à travers les nombreux 
musées, tous surprenants, témoignages de 
l’histoire, de la culture, de l’industrie et de 
l’internationalité de la ville.

Le fascinant Musée Egyptien, surpassé 
seulement par celui du Caire, déjà en 1824 
faisait écrire à François Champollion, 
le déchiffreur des hiéroglyphes, que « la route 
de Memphis et de Thèbes passe par Torino ». 
 
Au début du XXe siècle, la ville a été le 
berceau du cinéma italien. Il n’y a qu’ici que 
pouvait naître le Musée National du Cinéma, 
dans l’ambiance extraordinaire de 
la Mole Antonelliana.

De nombreux édifices témoignent de l’amour 
de la Maison des Savoie pour la culture : 
l’Armurerie Royale, une des plus riches 
d’Europe, la Galerie Sabauda, collection d’art 
italien et flamand, le Musée Municipal d’Art 
Antique à Palazzo Madama et le Musée 
National du Risorgimento Italien à Palazzo 
Carignano.

La vocation industrielle de Torino a trouvé son 
centre d’exposition dans le Musée National 
de l’Automobile-MAUTO rénové, qui en 
raconte l’histoire et les thèmes sociaux qui lui 
sont liés.

Le saviez-vous, que les musées 
de Torino sont amis des enfants ? 

Découvrez-le entre autres au Musée 
Régional de Sciences Naturelles, 
au Bourg Médiéval, au Musée de 

l’Environnement A come Ambiente, 
au Musée de l’Ecole et du Livre pour 

l’enfance, au Musée des Fruits, au 
Parc Astronomique Infini-To de Pino 
Torinese : visites, ateliers, jeux pour 

toute la famille !

Sur le Monte dei Cappuccini, en position 
panoramique sur la ville au milieu de 
l’arc alpin, se dresse le Musée National 
de la Montagne, créé en 1874 pour unir 
virtuellement les montagnes du monde 
entier.

Torino est aussi la capitale italienne de l’art 
d’aujourd’hui - et de demain - avec des 
galeries internationales comme la Galerie 
d’Art Moderne et Contemporain-GAM, la 
Fondation Sandretto Re Rebaudengo, la 
Fondation Merz, la Pinacothèque Giovanni e 
Marella Agnelli, le Château de Rivoli  
Musée d’Art Contemporain, qui 
accueille de grandes expositions 
et de précieuses collections 
permanentes.

Mais la ville elle-même 
est un véritable musée 
en plein air avec les 
œuvres d’artistes de 
renommée mondiale, 
comme les igloos 
de Merz, l’« Arte 
povera » de Penone, 
le complexe du Parc 
Art Vivant-PAV ... et 
elle est en constante 
transformation !
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Torino+Piemonte Card 
vous remet les clefs de la ville … et de toute la 

région ! Avec les Card de 2 à 5 jours et la version 
Junior 2 jours vous pouvez non seulement entrer 

gratuitement dans 200 sites culturels de Torino et 
du Piemonte mais aussi bénéficier de réductions 

sur les services touristiques de la ville et de 
facilités pour un grand nombre d’activités.

www.turismotorino.org/card/fr
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LES RESIDENCE S ROYALES 
Revivez les atmosphères d’antan à Torino 
et de la première Capitale d’Italia dans les 
merveilleuses Résidences Royales, théâtre de 
la vie et du pouvoir de la Maison des Savoie : 
une « couronne de délices » qui caractérise 
et embrasse la ville et constitue un tout au 
niveau européen, inscrit par l’UNESCO en 
1997 sur la liste du Patrimoine Mondial.

Le majestueux Palais Royal - qui avec la 
Galleria Sabauda, l’Armurerie Royale, 
la Bibliothèque Royale et le Musée 
Archéologique constituent les Musée Royaux 
de Torino - donne sur Piazza Castello, en plein 
centre-ville, ainsi que Palais Madama, avec 
sa superbe façade baroque et le très riche 
Musée Municipal d’Art Antique.

Non loin de là se dresse un typique exemple 
du baroque piémontais : l’imposant Palais 
Carignano, depuis 1878 Musée National du 
Risorgimento Italien.

En bordure du Po on trouve le Château 
du Valentino, que Christine de France se 
fit construire selon le goût d’outremonts 
- et qui est devenu aujourd’hui la Faculté 
d’Architecture de l’Ecole Polytechnique 
de Torino.

A deux pas du centre, les collines enserrent 
Villa della Regina, entourée de jardins à 
l’italienne avec des pavillons, des jeux d’eau 
et des espaces agricoles.

La « couronne » est complétée avec la 
myriade de châteaux et résidences des 
alentours. 
L’incroyable Palais de Venaria accueille 
aujourd’hui dans ses intérieurs magnifiques 
et dans les jardins spectaculaires de grands 
événements, des expositions et des concerts. 

Pour leurs fêtes somptueuses et les mariages 
solennels, le lieu que préféraient les Savoie 

était le Pavillon de Chasse de Stupinigi, 
s’inspirant du modèle des résidences de 
l’Europe centrale de la même époque.

Parmi les plus anciennes demeures 
sabaudiennes, le monumental Château 
de Moncalieri, bastion défensif à l’époque 
médiévale, devint pour les Savoie le siège 
de l’éducation des jeunes princes.

Fondé au XIe siècle, le Château de Rivoli fut 
une résidence patricienne au début du XVIIe, 
mais le projet de Juvarra resta inachevé : le 
Musée d’Art Contemporain est donc abrité 
dans un contexte architectural original.

Le Château de La Mandria fut le préféré de 
Victor-Emmanuel II : les Appartements Royaux, 
parfaitement conservés, révèlent le caractère 
intime et familial de cette demeure destinée 
à Rosa Vercellana, dite « la Bela Rosin », sa 
maîtresse puis épouse morganatique.

A quelques kilomètres de Torino, enfin, 
l’élégant Château Ducal d’Agliè est entouré 
d’un parc avec arbres séculaires et accueille 
de précieux mobiliers et collections ; c’est 
dans le Château Cavour de Santena 
qu’a grandi le célèbre homme d’Etat 
et qu’il a tenu les réunions politiques 
les plus importantes ; et le mariage au 
Château de Susa entre la comtesse Adélaïde 
et Othon de Savoie sanctionna la naissance de 
la dynastie sabaudienne.
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LES LIEUX 
DE L’ESPRIT 
Torino est depuis toujours une ville 
imprégnée d’une atmosphère mystique, qui 
se respire même de nos jours à l’occasion 
de l’ostension du Saint Suaire, le linge sacré 
qui entoura le corps du Christ, conservé à 
l’intérieur de la Cathédrale Saint-Jean, 
dôme de la Renaissance. 

Beaucoup d’églises sont des joyaux d’histoire 
de l’art, comme Saint-Laurent, avec la 
coupole audacieuse de Guarini, Saint-
Philippe-Neri, l’édifice de culte le plus grand 
de la ville, la Grande Mère de Dieu, qui 
surveille imposante et mystérieuse les deux 
rives du Po. 

Pour illustrer le triomphe de l’art baroque on 
se doit ensuite de citer les églises jumelles 
Saint-Charles et Sainte-Christine Piazza San 
Carlo, celle du Corpus Domini consacrée aux 
miracles du Saint-Sacrement et le Sanctuaire 
de la Consolata qui, avec la néoclassique 
Basilique Marie-Auxiliatrice fondée par 
Don Bosco, est protagoniste de la dévotion 
populaire, et pas seulement des Turinois.    

Mais à Torino l’architecture religieuse aussi 
évolue avec son temps, comme le témoigne 
la transformation urbaine de ce qu’on 
appelle la « Spina 3 », un quartier de friches 
industrielles au nord-ouest de la ville, au 
centre d’un programme futuriste 
de requalification : c’est ici qu’a été 
édifiée la moderne et originale 
Eglise du Saint-Visage sur les plans 
de l’architecte suisse Mario Botta.  

Sur un belvédère panoramique qui embrasse 
l’enceinte des Alpes, enfin, la Basilique de 
Superga, dessinée par Juvarra, domine la 
ville. Dans les souterrains sont conservés les 
tombeaux monumentaux des rois de Savoie.

La vocation religieuse turinoise et de toute 
la région se révèle également dans l’œuvre 
des Saints Sociaux, qui, agissant chacun à 
sa façon dans des domaines différents, ont 
fourni une instruction aux classes ouvrières 
et aux jeunes, fondé des congrégations 
présentes dans le monde entier et marqué 
l’histoire de l’Eglise : les saints Giovanni 
Bosco, Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
Giuseppe Cafasso, Leonardo Murialdo et les 
bienheureux Francesco Faà di Bruno, Pier 
Giorgio Frassati, Giuseppe Allamano et Giulia 
Falletti di Barolo.

Torino multi-ethnique, Torino ouvert à tous 
les cultes : chaque communauté religieuse 
trouve ici un lieu de recueillement et de 
prière, du Temple Vaudois au Temple 
Israélite, des divers édifices des églises 
orthodoxes et orientales aux nombreuses 
salles de prière musulmanes.  
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Une sensibilité à l’accueil 
qui enfonce ses racines aussi loin 

qu’au Moyen Age, quand la ville se trouve 
à accueillir les pèlerins qui arrivaient des 

cols alpins du Montgenèvre, du Mont-Cenis 
et du Grand-Saint-Bernard le long de la Via 

Francigena et se rendaient à Roma ou à 
Jérusalem, et trouvaient ici de nombreuses 
domus hospitalis, xenodochia et églises où 

restaurer le corps et l’esprit.  
www.turismotorino.org/viafrancigena/fr



 
 

 

 
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 www.turismotorino.org/enogastronomia/fr

Eataly, situé dans les anciens 
établissements historiques Carpano à côté 
du Lingotto, est un véritable temple de la 
nourriture de qualité et des produits du 

terroir, avec des succursales 
dans le monde entier.
www.torino.eataly.it
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LA CAPITALE 
DU GOUT

Un vrai dîner turinois cependant doit être 
précédé du rite qui se célèbre dans la gaieté 
tous les jours en fin d’après-midi dans les cafés, 
les bars à vin, les clubs le long du fleuve …  
l’apéritif ! Un cocktail ou un verre de vermouth 
accompagnés de club-sandwiches, planches de 
charcuteries et de fromages typiques, pâtes et 
risottos, spécialités exotiques, et la soirée est 
prête à décoller !

Et si en milieu de journée en vous promenant 
sous les élégantes arcades du centre-ville 
vous êtes attirés par les vitrines invitantes des 
pâtisseries et des cafés historiques, cédez à la 
douce tentation de « gianduiotti » et bouchées 
au chocolat, gâteaux, petits « bignè » (choux à la 
crème) et les incontournables boissons chaudes 
comme le « bicerin », le sabayon et le chocolat 
chaud …

La glace artisanale aussi est turinoise : en 1937 
a été inventé le « Pinguino », esquimau nappé de 
chocolat noir monté sur un bâtonnet en bois, et 
aujourd’hui l’art glacier de Torino est connu dans 
le monde entier comme synonyme de haute 
qualité.

Grâce au guide « Maîtres du goût de Torino et 
de sa province », sélectionné par la Chambre de 
Commerce de Torino et l’association Slow Food, 
où trouver les produits d’excellence du territoire 
ne sera plus un secret : exploitations agricoles, 

boucheries et traiteurs, pâtisseries, chocolatiers 
et glaciers deviendront ainsi des points de repère 

sûrs pour le consommateur. 
www.to.camcom.it/maestridelgusto

Un rendez-vous inoubliable 
pour goûter la recette originale 
du chocolat chaud servi dans 
les cours du XVIIIe siècle ou le 
célèbre « bicerin » du XIXe, la 

traditionnelle boisson du matin, 
avec les friandises de la pâtisserie 

piémontaise.
www.turismotorino.org/fr/

merendareale

Un voyage à Torino est aussi un voyage dans le goût, 
à savourer avec un plaisir intime dans une explosion 
de sensations.

Ici les hors-d’œuvre sont un nombre infini de dégustations à base 
de viandes, poissons, légumes, œufs, charcuteries et fromages, 
accompagnées naturellement de « grissini », inventés au XVIIe siècle 
par le prince Victor-Amédée II de Savoie.

Comme entrées ne peuvent manquer les « agnolotti », les pâtes aux œufs 
farcies de viande, servies au choix avec de la sauce de rôti, du beurre et de la 
sauge, une sauce bolognaise ou du bouillon de viande.

Les plats de résistance sont presque toujours très « importants » : 
la friture mixte - cohésion incroyable d’ingrédients doux et salés - 
la « bagna cauda »,  sauce chaude aux anchois dans laquelle tremper des 
crudités (choux, cardons variété « Gobbo », topinambours, poivrons et 
beaucoup d’autres encore), le « bollito misto », pot-au-feu accompagné 
de sauces savoureuses comme le bagnet verd et la typique cugnà. 

Un must ensuite est la vaste gamme de fromages de haute qualité, 
provenant des vallées alpines et de production artisanale.

Le tout naturellement accompagné des grands 
vins rouges et blancs de la province … 
mais là c’est une autre histoire …

Pantone 478 C

C 30 •  M 90 •    Y  100 •  K  30

Pantone 286 C

C 100 • M 80 •  Y  0  •  K  0

Pantone 142 C

C 0 •  M 10 •  Y  50 •  K  10



12

L’EXCELLENCE  INDUSTRIELLE 
On ne peut pas le nier : pendant longtemps 
Torino a été synonyme d’industrie, de grisaille 
et d’immobilité … et il en était peut-être ainsi. 
Mais aujourd’hui la ville a profondément 
changé et cette vocation s’est transformée 
en motif de fierté à présenter au reste 
du monde : l’entreprise « made in Torino » 
est ingénieuse et à l’avant-garde, dynamique 
et vitale.

La haute tecnologie en fait le règne 
de l’industrie automobile et du design 
automobile avec FCA, CNH, Pininfarina, 
Maserati, Giugiaro et Bertone, ainsi que l’un 
des pôles d’excellence italiens dans l’industrie 
aérospatiale avec Alenia Aeronautica, SELEX 
Galileo, Thales Alenia Space, Altec et Argotec.

Ici les producteurs de goût ont généré des 
noms qui portent le mode de vie turinois 
dans le monde : la douceur de Guido 
Gobino, Peyrano, Guido Castagna, Caffarel 
et Giordano Cioccolato, les arômes de 
Lavazza, Caffè Vergnano et Costadoro, le brio 
de Martini e Rossi et les petites envies des 
Pastiglie Leone et de Galup. 

Mais c’est une ville qui aime aussi tout ce 
qui est beau, l’émotion du luxe, le plaisir 
de posséder un produit unique : voilà ce qui 
explique le succès des stylos Aurora, de la 
griffe Kristina Ti, des bijoux Mattioli.  

Et comment oublier le Torino de la culture ? 
Impossible de trouver un Italien qui n’ait jamais 
feuilleté un livre de Bollati Boringhieri, Einaudi, 
Paravia, Loescher, Lattes, SEI, UTET, les grandes 
maisons d’édition qui depuis des siècles offrent 
le savoir et la divulgation !

Le Lingotto mérite un chapitre à part. L’usine 
historique FIAT active de 1923 à 1982, 
réhabilitée par l’architecte Renzo Piano, a été 
transformée en espace pour foires et salons 
avec un centre de congrès, un grand auditorium 
et une rue commerçante surélevée, deux 
hôtels, un cinéma multisalles et la prestigieuse 
Pinacothèque Giovanni e Marella Agnelli.

Avec Made in Torino. Tour the Excellent 
nous vous proposons un circuit unique à la 
découverte des excellences productives de 
la ville et de ses environs : les entreprises 
les plus prestigieuses vous dévoileront les 

secrets de leur réussite !
www.turismotorino.org/fr/madeintorino
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Torino est la ville italienne la plus riche en 
espaces verts publics : doucement posée au 
pied d’une colline luxuriante et embrassée 
par le cours sinueux du Po et de ses affluents, 
avec 320 km d’avenues bordées d’arbres et 
de nombreux parcs urbains et extra-urbains, 
elle forme un ensemble merveilleux avec les 
territoires environnants.

Le réseau de sentiers et d’itinéraires à 
l’intérieur du Parc Fluvial du Po Turinois et du 
Parc Naturel de la Colline Turinoise, est dédié 
aux vététistes, coureurs à pied ou simples 
marcheurs. Ressentez l’émotion de glisser 
sur le grand fleuve en canoë en découvrant 
la ville d’un point de vue insolite. Profitez 
de vos moments de délassement en vous 

promenant, en pédalant ou (pourquoi pas ?) 
en vous reposant au milieu des couleurs du 
Parc du Valentino, à l’ombre du château du 
XVIIIe siècle. Le Parc Dora, réalisé là où se 
trouvaient les usines de l’industrie lourde, 
est une aire de 450 000 m² d’espaces verts 
consacrés au sport et à la détente.

A quelques kilomètres du centre-ville, 
vous pouvez parcourir en calèche le Parc 
Naturel La Mandria, où vivent librement de 
nombreuses espèces d’animaux sauvages 
entre de larges clairières, des arbres 
séculaires, des prés en fleurs et des terrains 
de golf, théâtre des plus prestigieux tournois 
internationaux.

Les Jeux Olympiques d’Hiver de 2006 ont 
laissé aussi en héritage des installations 
sportives et de loisirs à l’avant-garde : le 
Palavela, le Pala Alpitour, l’Oval Lingotto, 
le Stade Olympique, « maison » du club 
Torino F.C., le descendant de l’équipe 
invincible des années 40 du XXe siècle. 
L’autre moitié de la ville, la « blanche et 
noire », soutient l’équipe qui a obtenu le 
plus de victoires et qui a le plus grand 
nombre de supporters en Italia dans le tout 
nouveau Juventus Stadium, à découvrir avec 
les visites guidées dédiées.

 Il existe également deux musées consacrés 
aux équipes de foot de la ville : le Juventus 

Museum à l’intérieur du Juventus Stadium, qui 
recueille 115 ans d’histoire et de triomphes 
« blanche et noire », et le Musée du Grande 

Torino, à Villa Claretta Assandri de 
Grugliasco, qui retrace les exploits d’une 

équipe que seul le destin a pliée. 
www.juventus.com

www.ilgrandetorino.net

         UNE VILLE DE  SPORT, 
D’ESPACES VERTS E T D’EAU 
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Cela vaut la peine de faire quelques 
kilomètres hors de la ville pour aller jusqu’à 
Cumiana et visiter Zoom Torino, un bioparc 

de conception nouvelle.
www.zoomtorino.it
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SHOPPING 
LE JOUR ...

Quoi de mieux que de s’adonner au shopping 
dans une ville avec 18 km d’arcades ? Une 
simple promenade dans le goût italien, pour 
admirer l’élégance, le raffinement, l’attention 
pour les détails, les accessoires. 

Le quartier classique des emplettes est celui 
qui est compris entre Via Roma, le cœur et le 
symbole de la ville, et les rues piétonnes Via 
Carlo Alberto et Via Lagrange, où s’illuminent 
les vitrines de toutes les grandes signatures 
de la mode et de l’art de l’orfèvrerie ; Via 
Garibaldi, plus jeune et tendance, Via Po, 
plus « intello » avec les librairies et les 
magasins de disques neufs et d’occasion, 
Via Maria Vittoria et Via della Rocca, plus 
recherchées, pour les galeries d’art et les 
boutiques d’antiquaires. 
Mais à peine un coin de rue plus loin, à Borgo 
Dora …  les nouveaux goûts du monde dans 
les nombreux magasins multi-ethniques !

Les rues et les places de Torino accueillent 
régulièrement des étals débordant 
de produits typiques, objets d’artisanat 
et curiosités en tout genre. 
Mais il faut absolument visiter le marché 
en plein air le plus grand d’Europe dans un 
florilège de langues, couleurs et parfums, 
celui de Porta Palazzo, et l’incroyable Balôn, 
où dénicher stylos et montres anciens, 
livres précieux, tapis de toutes les époques, 
meubles de rare qualité, jouets, dentelles, 
tissus et bijoux fantaisie. 

Deux marchés importants et très 
fréquentés aussi sont chers aux Turinois : 
celui de la Crocetta (le quartier bourgeois de 
la ville) et celui de Piazza Benefica dans le 
beau Jardin Luigi Martini.

Si vous voulez quelques heures à vous 
juste pour la détente, entrez au Cercle des 
Lecteurs, le premier espace public italien 

où lire et écouter lire dans le cadre 
de Palais historique Graneri della Roccia.

www.circololettori.it
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Au XVIIIe siècle, le roi 
Charles-Emmanuel III commanda 

à l’architecte Benedetto Alfieri 
le projet d’un théâtre prestigieux : après 

un temps de construction record, le 
« Regio Teatro » vit le jour deux ans plus 

tard. Mais en février 1936 l’édifice fut 
détruit par un violent incendie : cette 
fois la reconstruction fut chaotique et 
les travaux, suivis par l’architecte Carlo 
Mollino, ne commencèrent qu’en 1967. 

Le Teatro Regio rénové fut inauguré 
le 10 avril 1973.

… EMOTIONS  
    LA NUIT !
Quand le coucher de soleil réchauffe la ville 
et les lumières s’allument, il ne reste plus qu’à 
organiser la soirée : un câlin relaxant dans un 
des fascinants hammams, un joyeux apéritif 
dans un des nombreux bars du centre-ville, 
un exquis dîner classique ou exotique et c’est 
parti … le Torino nocturne vous attend !

Piazza Vittorio Veneto, Borgo Dora et le 
Quadrilatère Romain - le véritable centre 
historique - accueillent énormément 
d’endroits tendance : ici l’art, la nourriture 
et le design rendent l’atmosphère encore 
plus pétillante, ici vous pouvez écouter 
de la musique classique, pop et jazz 
rigoureusement live, bavarder, assister à des 
performances artistiques, danser jusqu’à 
l’aube. Une super movida !

Un autre quartier au charme irrésistible est 
le quartier multi-ethnique de San Salvario 
(entre la gare ferroviaire de Porta Nuova et le 
Parc du Valentino), au centre d’un important 
projet de requalification urbaine.

Si en revanche votre idée de soirée est plus 
… classique et qu’un frisson vous saisit quand 
le rideau se lève, alors laissez-vous aller à 
l’émotion de l’opéra, des concerts, de la 
danse, des troupes permanentes et d’avant-
garde qui foulent les planches de beaucoup 
de théâtres de la ville : découvrez 
le Théâtre Regio, où Giacomo Puccini 
triompha en 1896 avec « Bohème » 
dirigée par Arturo Toscanini ; l’ultramoderne 
Auditorium del Lingotto, le top pour la 
qualité du son ; l’Auditorium RAI, construit 
à la fin du XIXe siècle, siège de l’Orchestre 
Symphonique National de la RAI ; le Théâtre 
Carignano, joyau baroque du XVIIIe siècle, 
où furent représentées les premières 
tragédies de Vittorio Alfieri. 

Bref, la nuit aussi, Torino est vraiment 
pour tous !
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Le vermouth, 
composant indispensable des plus 

fameux cocktails du monde entier, naît 
à Torino quand en 1786, dans une 

fabrique de liqueur de Piazza Castello : 
Benedetto Carpano aromatisa le vin 

muscat avec plus de 30 herbes et épices, 
selon les préceptes appris auprès des 

moines. Ce fut un grand succès même à 
la cour et la naissance d’une véritable 

« aristocratie de vermouthiers ».



La nouvelle 
tour de Intesa Sanpaolo a changé la 
skyline de la ville. Se déplacer est de 

plus en plus simple, grâce entre autres 
à la nouvelle gare ferroviaire de Porta 
Susa. Avec les équipements modernes 

et polyvalents, comme l’« Oval » du 
Lingotto, Torino se hisse au top de 

l’organisation de grands événements !

Les étudiants qui choisissent 
Torino pour leur cursus universitaire 

sont 100 000, 17% desquels étrangers ! 
Et il ne pourrait en être autrement, car à les 
accueillir il y a le nouveau Campus Einaudi, 

l’Ecole Polytechnique qui a doublé ses 
espaces et le pôle d’enseignement de 

l’Ecole d’Architecture, dans le site voisin 
du Château du Valentino.

Torino a profondément changé. 
Elle a réussi à se construire une image, qui 
est la sienne de plein droit, celle d’une ville 
dynamique, innovante et en constante 
évolution : vous vous en apercevrez au gré de 
vos promenades dans ses rues et ses places, 
maintenant en grande partie piétonnières. 
Elle a pris un coup de neuf. Avec son aspect 
extérieur devenu jeune et moderne, vous la 
trouverez plus attractive. 

Les majestueuses Résidences Royales, héritées 
de la Maison des Savoie et habilement 
réhabilitées dans cette dernière décennie 
attireront vos regards. Les prestigieux musées 
capteront votre attention. Les équipements 
novateurs projetés par des architectes de 
renommée internationale, où sont mis en 
scène concerts et événementiels de niveau 
mondial, susciteront votre curiosité !

La Torino d’aujourd’hui vous accueille dans 
de nouveaux espaces au milieu de grands 
espaces verts, définis par les larges boulevards 
récupérés des quartiers industriels et 
périphériques. Quant aux liaisons, elles sont 
à la hauteur des grandes capitales, avec 

la gare futuriste de Porta Susa et l’aéroport 
de Torino. 

Une ville qui n’a rien à envier à d’autres 
métropoles : vous pourrez vous aventurer 
dans le vaste paysage post-industriel d’Italia, le 
Parco Dora, et très bientôt visiter un immense 
centre de congrès dans les anciens locaux de 
la société Westinghouse, capable de recevoir 
d’importantes conférences mondiales. Que dire 
ensuite de la remarquable transformation de 
la zone Vallette avec l’ultra-moderne Juventus 
Stadium ? 
Ne vous étonnez pas enfin si vous notez des 
églises contemporaines, des arches et des 
passerelles, des édifices empaquetés … 

Torino ne s’arrête jamais !
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UNE TORINO  TOUTE NEUVE



UN TERRITOIRE 
A DECOUVRIR 
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Les musées aussi proposent d’authentiques 
raretés exquises : à Maglione le Musée d’Art 
Contemporain en Plein air-MACAM ; à Ivrea 
le Musée en Plein air de l’Architecture 
Moderne-MaAM (Olivetti) ; à Pinerolo le 
Musée Historique de l’Arme de la Cavalerie ; 
à Susa le Musée Diocésain d’Art Sacré ; 
à Torre Pellice et dans les Vallées Vaudoises, 
l’histoire de l’église évangélique.

La spiritualité a ensuite généré les beaux 
sanctuaires des Valli di Lanzo, témoignages 
de foi dans l’immensité du paysage de 
montagne, et le Mont Sacré de Belmonte, 
Patrimoine Mondial UNESCO depuis 2003.

Nous avons oublié quelque chose ? C’est 
possible … et alors suivez-nous dans ce 
merveilleux voyage à la découverte de la 
province de Torino !
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De petites villes d’art, de douces collines, des lacs 
cristallins, l’imposante couronne des Alpes, des 
traditions millénnaires : la province de Torino vous 
offre des expériences extraordinaires avec de superbes 
témoignages du passé, le plaisir de la bonne table 
et le goût des grands vins. 

Châteaux et forteresses gardent la mémoire fascinante de
ceux qui les ont habités : l’austère Fort d’Exilles ; le Fort Bramafam 
(XIXe) à Bardonecchia ; le Fort de Fenestrelle, la construction en 
maçonnerie la plus étendue après la Grande Muraille de Chine ; 
la Résidence Royale d’Agliè ; le Château de Masino, qui conserve 
les cendres d’Ardouin, le premier roi d’Italia ; l’imposant 
Château d’Ivrea voulu par Amédée VI de Savoie ;  
l’élégant Château de Pralormo.

Notre territoire est sillonné par pas moins 
de quatre itinéraires de la Via Francigena, 
avec des chefs-d’œuvre comme l’Abbay de 
Saint-Michel-de-la-Cluse, les Abbayes de 

Novalesa et de Saint-Antoine de Ranverso, 
la Chartreuse de Montebenedetto, 

la Paroissiale Saint-Laurent et le Baptistère 
Saint-Jean à Settimo Vittone, le Clocher 

de Saint-Martin à Bollengo.
www.turismotorino.org/viafrancigena/fr



Le saviez-vous, que Torre Pellice 
s’enorgueillit d’une solide tradition 
de hockey sur glace ? La Patinoire 

Olympique accueille régulièrement des 
milliers de spectateurs pour assister aux 

rencontres de la Valpe.
www.hcvalpellice.com
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ALTA VAL SUSA      ET CHISONE. 
HEUREUX DE FAI  RE LEUR 
CONNAISSANCE !

Skier, s’amuser comme des fous, se promener, 
manger, se détendre, faire la fête jusqu’aux 
petites heures … tout ceci, et beaucoup plus 
encore, est possible dans les Alpes de l’Alta 
Val Susa et Chisone : Bardonecchia, Cesana-
Sansicario, Clavière, Pragelato, Sauze d’Oulx 
et Sestriere, théâtres extraordinaires des  
Jeux Olympiques d’Hiver de Torino 2006.

Si vous aimez le ski alpin, c’est la destination 
idéale : les domaines skiables de Vialattea, 
Bardonecchia Ski et Pragelato Natural 
Terrain offrent plus de 500 km de pistes 
scintillantes, remontées mécaniques ultra-
modernes, enneigement artificiel et écoles de 
ski de très haut niveau. 

Dès les premières chutes de neige, les 
boucles de ski de fond sont prêtes, environ 
100 km de paysages reposants pleins de 
charme, en particulier les magnifiques 
itinéraires de Pragelato dans le Parc Naturel 
du Val Troncea. 

Mais le divertissement en altitude ne s’arrête 
pas là ! Pas moins de cinq snowparks sont 
à la disposition des plus audacieux, avec 
l’unique Half Pipe Olympique d’Europe et des 
zones dédiées au freeride.

Et qu’en est-il des plus jeunes ? Pour eux, des 
écoles de ski avec des moniteurs spécialisés, 
des tapis roulants en guise de remonte-pente, 
promenades à cheval sur la neige, volley et 
football à cinq sur des champs enneigés, 
snowtubing, fun parks, kindergarten et des 
espaces aménagés.

Les personnes qui ont des besoins particuliers 
aussi trouveront un personnel hautement 
qualifié pour l’assistance et la pratique des 
activités sportives : l’offre destinée aux 
handicapés permet de pratiquer beaucoup 
de disciplines comme le tandem ski, l’uniski, 
le dualski et le ski handisport.

Et à la fin d’une journée de glisse, l’art et la 
manière de se détendre. Vous pouvez faire 
du shopping dans les magasins à la mode, 
savourer un délicieux chocolat chaud, vous 
faire dorloter dans un centre de bien-être, 
prendre un apéritif en compagnie … pour 
vous préparer à vivre intensément la nuit 
dans une des nombreuses discothèques ou 
dans l’atmosphère magique d’un refuge sur 
les pistes.

w
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LES COULEURS 
DE LA NATURE, 
LE PLAISIR 
DE L’ETE 
Vous êtes un inconditionnel de nature et 
de sport ? Alors vous êtes au bon endroit !

Les plaines et les collines recèlent de 
véritables joyaux : l’Amphithéâtre 
Morainique d’Ivrea avec le Parc du Lac de 
Candia, où pratiquer l’aviron, 
et la zone des Cinq Lacs, à découvrir à pied, 
en vélo ou à cheval ; le Parc Naturel des 
Lacs d’Avigliana*, à l’entrée du Val Susa, qui 
comprend de très beaux bassins d’origine 
glaciaire, l’idéal pour le ski nautique, 
la voile et le motonautisme.

Mais c’est surtout la montagne qui offre des 
suggestions inoubliables : le bleu des cieux 
et des cours d’eau, le vert des prés, des 
pâturages et des bois, le blanc éblouissant 
des glaciers dans les incroyables espaces 
naturels qui arrivent jusqu’aux plus 
hautes cimes … du Parc Naturel 
Orsiera-Rocciavrè* au Gran Bosco 
de Salbertrand*, du Parc Naturel 
du Val Troncea* au Parc National 
Gran Paradiso. 

*Parcs Alpi Cozie

Là vous trouverez des terrains de golf en 
altitude à Sestriere, Clavière, Pragelato ; 
l’alpinisme et l’escalade pour des conquêtes 
physiques et spirituelles ; vous pourrez voler 
doucement en parapente et deltaplane, 
affronter les torrents impétueux avec le 
rafting et le canyoning ou même planer avec 
votre windsurf sur les 1600 mètres du lac de 
Ceresole Reale. Pour les passionnés du vélo, 
de longues pistes cyclables, des montées 
mythiques en montagne, des circuits VTT 
faciles … mais les vrais riders ne peuvent 
manquer l’Alpi Bike Resort de l’Alta Val Susa, 
une expérience unique de freeride, downhill, 
cross country, all mountain et enduro mais 
aussi un skill park pour les enfants.

Vous, c’est simplement la randonnée qui 
vous plaît ? Vous avez des sentiers et des 
itinéraires pour tous, de la plus exigeante 
Grande Traversée des Alpes aux sentiers 
excursionnistes et balades adaptés également 
aux plus petits et aux touristes handicapés.

Ce qui est sûr, c’est que l’été dans la province 
de Torino est une explosion d’émotions !
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Le Parc National Gran Paradiso, 
insitué en 1922 à partir d’une réserve 

de chasse du Roi Victor-Emmanuel II, est 
le plus ancien espace protégé italien : 

regroupé autour du massif du même nom 
- unique « 4000 » entièrement italien -, 
c’est un triomphe de bois de mélèzes 
et de sapins, vallées, lacs, rochers et 
glaciers, habité par les bouquetins, 

les chamois, les marmottes, les aigles 
royaux et les buses.

www.pngp.it

w
w
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Ceresole Reale fait partie de la 
prestigieuse association internationale 
«  Alpine Pearls - Perles des Alpes », 

centrée sur les thèmes de la durabilité 
et de la mobilité douce, qui comprend 
localités d’Autriche, Allemagne, France, 

Suisse, Slovénie et Italia : pour des 
vacances uniques et inoubliables, 

écologiques et sans stress dans des 
lieux d’une rare beauté …

www.alpine-pearls.com/fr
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TOUT 
LE GOÛT DE
LA TRADITION 

Sobre, simple, appétissante. 
Dans la cuisine typique de la province de 
Torino chaque recette naît de l’authenticité 
des produits locaux qui nous ramènent à un 
passé de culture paysanne.

Les restaurants typiques offrent une grande 
variété de plats : les soupes savoureuses 
et la traditionnelle « polenta », les 
succulentes charcuteries, les plats à base de 
champignons, châtaignes, pommes de terre, 
choux, les poissons de lac et de torrent, les 
fromages exquis, frais et affinés, les fruits 
frais, et un grand assortiment de desserts.  

Le tout toujours accompagné des parfums et 
des saveurs de quelque 25 vins AOCG et AOC 
dont Carema, Doux D’Henry, Freisa, Bonarda, 
Cari, Erbaluce, Ramie, Caluso Passito ou 
d’une bière crue artisanale. Et pour conclure, 
comment résister aux liqueurs et distillats 
d’herbes officinales et alpines ? Une goutte 
de Genepy Occitan ou de « Grappa » de 
Chiaverano … et vous retrouvez la pêche 
immédiatement !!!

Une suggestion « gourmande » pour voyager 
à la découverte du territoire : empruntez les 
itinéraires thématiques ! La Route Royale des 
vins turinois : 600 km du Canavese au Val Susa en 
passant par la Colline Turinoise et le Pinerolese ; 
la Route des Fruits du Pinerolese : 50 km parmi 
les pommes, kiwis, petits fruits, jus et confitures ; 
les Routes de couleurs et de saveurs sur la Colline 
Turinoise, entre Superga et le Chierese ; 
le Sentier du Plaisentif : les alpages et les  
« bergeries » d’Usseaux ; les Sentiers des 
Fromages de Andrate : les productions fromagères 
sur le massif du Mombarone.

Ici, même la tradition œnologique et 
gastronomique, c’est de l’art ! Des musées sont 
là pour le garantir, comme le Musée du Goût 
de Frossasco, le Musée de la Menthe et des 
Plantes Officinales de Pancalieri, le Musée 
Martini d’Histoire de l’Œnologie à Pessione
di Chieri, le Musée Carpano de Torino. 

Et si vous n’êtes pas encore satisfait, 
nous vous proposons une merenda sinoira …  
qu’est-ce que c’est ? Venez le découvrir !!!

Comment trouver 
les spécialités locales ? 

Le « Paniere dei Prodotti Tipici della 
Provincia di Torino » est un label créé 

pour signaler les produits agroalimentaires 
appartenant à la tradition historique du 
terroir et travaillés artisanalement avec 

les matières premières de la zone.

w
w

w.
tu

ris

motorino.org/enogastronom
ia/fr
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Animée et élégante, toujours en mouvement, Torino 
est une ville incroyablement plongée dans la verdure et 
doucement posée sur les collines, dans un site qu’embrasse 
le cours sinueux du Po. Une grande partie de son charme vient 
de sa situation géographique exceptionnelle au pied des monts 
de l’arc alpin occidental, surveillée par les cimes enneigées.

La première Capitale d’Italia vous invite à découvrir son histoire 
ancienne et moderne, ses palais, ses musées, ses parcs et ses 
boulevards plantés d’arbres, le fleuve et les hauteurs, ses restaurants 
et cafés historiques, ses longues rues bordées d’arcades et ses 
quartiers multi-ethniques, les grands événements et tous les petits 
plaisirs qui depuis toujours la rendent unique, en équilibre 
entre le modèle d’urbanisme rationnel romain, le faste mesuré 
du baroque piémontais et l’originalité de l’architecture moderne 
et contemporaine. 

Venez à Torino, vivez-la, respirez à son rythme, découvrez son 
âme profonde … vous ne vous y attendiez sûrement pas !

Dans le cœur. Sur vous. 
Dans votre poche : ObjecTo 

est la ligne de merchandising de la 
ville. Les souvenirs qui représentent 

au mieux Torino et ses multiples 
visages, originaux, symboliques, parfois 

ironiques. Incontournables !
www.objecto.it
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PALERMO 1h35’

PESCARA 1h20’

REGGIO CALABRIA 1h55’

ROMA FIUMICINO 1h10’

TRAPANI 1h40’

AMSTERDAM 1h45’
BACAU 2h40’
BARCELONA 1h30’
BERLINO TxL 1h40’
BIRMINGHAM 1h05’
BRISTOL 1h05’
BRUxELLES 1h50’
BUCAREST 2h15’
CASABLANCA 2h
DUBLIN 1h20’ 
EDIMBURGO 2h35’
FRANkFÜRT 1h25’
IAŞi 1h40’
ISTANBUL 2h55’
LONDON GATWICk 1h50’
LONDON LUTON 1h40’
LONDON STANSED 2h
MADRID 1h50’
MANCHESTER 2h10’
MOSCOW DOMODEDOVO 4h40
MONACO 1h10’
PARIS CDG 1h25’

TIRANA 1h50’

VALENCIA 1h50’

VARSAVIA 2h15’



En vous promenant dans le centre-ville vous 
pourriez me rencontrer et vous faire photographier 

avec moi : moi, c’est Toret, la mascotte officielle 
de Torino. Mais savez-vous ce que sont vraiment les 

« toret » (en dialecte, mon nom signifie « petit 
taureau ») ? Ils sont verts et on en compte plus de 
700 : ce sont les fontaines publiques en fonte, qui 

existent à Torino depuis les années 1930 ; leur petite 
tête de taureau, de laquelle jaillit un filet d’eau prêt 

à vous désaltérer à tout moment, est le symbole 
de la ville. Nous vous attendons !!!

Bonjour, 
je suis Toret !

NOUS VOUS ATTENDONS 
ATORINO !
SI VOUS AVEz BESOIN DE PLUS 
D’INFORMATIONS.
N’hésitez pas à demander, nous vous renseignerons : 
sur les musées et expositions, les Résidences Royales, châteaux, 
forteresses et abbayes, les événements et manifestations, 
les sports d’hiver et d’été, les restaurants et cafés historiques.

SI VOUS NE SAVEz PAS 
qUEL HéBERGEMENT 
CHOISIR.
Notre personnel est à votre disposition pour 
vous aider à trouver la solution qui correspond 
le mieux à ce que vous cherchez.

SI VOUS SOUHAITEz 
ORGANISER VOTRE SéJOUR.
Nous mettrons tout en oeuvre pour rendre tout 
simple et commode pour vous, et nous penserons 
aussi aux billets de spectacles et aux moyens de 
transport.

SI VOUS CHERCHEz 
UN SOUVENIR.
Ici vous trouverez des cadeaux 
de qualité à emporter dans vos 
bagages, pour vous-mêmes ou 
pour vos proches.

NOUS VOUS 
ATTENDONS !
Nous vous rappelons que nos bureaux 
sont ouverts toute l’année, pour vous 
souhaiter la bienvenue et vous offrir
toute l’assistance possible.



UN TERRITOIRE, 
UNE SOURCE 
INEPUISABLE
D’EMOTIONS

w w w . t u r i s m o t o r i n o . o r g

Torino
• Piazza Castello/via Garibaldi

• Piazza Carlo Felice
• Aéroport de Torino (totem interactif)

Contact centre  (+39) 011.535181
info.torino@turismotorino.org

Bardonecchia
Piazza De Gasperi 1
 (+39) 0122.99032

info.bardonecchia@turismotorino.org

cesana Torinese
Piazza Vittorio Amedeo 3
 (+39) 0122.89202

info.cesana@turismotorino.org

claviere
Via Nazionale 30

 (+39) 0122.878856
info.claviere@turismotorino.org

ivrea
Piazza Ottinetti

 (+39) 0125.618131
info.ivrea@turismotorino.org

Pinerolo
Viale Giolitti 7/9

 (+39) 0121.795589
info.pinerolo@turismotorino.org

PragelaTo
Piazza Lantelme

 (+39) 0122.741728
info.pragelato@turismotorino.org

sauze d’oulx
Viale Genevris 7

 (+39) 0122.858009
info.sauze@turismotorino.org

sesTriere
Via Pinerolo 19 (SR 23)
 (+39) 0122.755444

info.sestriere@turismotorino.org

susa
Corso Inghilterra 39
 (+39) 0122.622447

info.susa@turismotorino.org


