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Turin, une ville à savourer… bien sûr mais au propre et au figuré. Car bien 
manger et bien boire sont deux activités incontournables à Turin. Chocolatiers, 

pâtisseries, glaciers…, le bicerin de Cavour, et les cafés prestigieux. Ne pas 
oublier les Gianduiotti, les Giacomette et les vins célèbres! La ville du Taureau 
doré, foyer de la lutte pour l’unification italienne, première capitale de l’Italie, 

capitale olympique pour les jeux d’hiver, est aussi connue pour ses arcades 
abritées (de la pluie mais aussi du soleil) et son parc du Valentino. Le Palais 
Royal est celui de la Maison de Savoie, construit pour la reine Christine de 

France au XVIIe siècle. Il faut voir l’escalier des Ciseaux réalisé par Filippo 
Juvarra, pour faire taire les moqueries des courtisans!  

De la colline de Superga, Jean-Jacques Rousseau s’était exclamé plein 
d’admiration: «J’ai devant moi le plus beau spectacle qui puisse frapper l’œil 
humain». La ville, les montagnes, les différentes rivières constituent un immense 

panorama où sont passés Annibal, Charlemagne, Napoléon… On peut rêver à 
toutes ces pages d’Histoire. D’autant plus si vous êtes bien accompagnés!  
Un voyage dense, bien pensé car bien équilibré! Un conducteur d’autobus efficace 

et plein de conviction. Ses enregistrements auditifs nous ont renseigné sur les 
endroits traversés et les sites remarquables (le site de Suse et son histoire, 

l’abbaye de San Michele sur le mont Pirchiriano célèbre le culte de Saint Michel, 
Modane et ses recherches scientifiques. Sous la protection du massif alpin, des 
physiciens de tous pays cherchent à percer les mystères de l’Univers). Au bout du 

voyage, un hôtel parfait, situé en plein centre ville. De grandes chambres avec un 
lit immense très confortable et des repas avec un personnel très professionnel, 

sous une grande verrière colorée en forme de coupole. Un groupe homogène de 
participants dont certains se connaissent (ou pas), guidé par une jeune personne, 
aimable et compétente avec un merveilleux petit accent piémontais. Deux 

journées pleines à recommander. 
François Taravel 


