
Le Piémont italien 
Lac d’Orta, Lac Majeur, Pavie, Turin…      
 

du 16 au 25 mai 2015 
 
 
 

ertainement la plus grande diversité de 
paysages qu’offre l’Italie, pour une même 
région… 

Comme son nom l'indique, le Piémont est la 
terre des montagnes: elle est entourée sur 
trois côtés par les Alpes, qui comprennent ici 
les sommets les plus élevés et les glaciers les 
plus importants d’Italie. Dans cet ensemble 
alpin, de grandes et pittoresques vallées 
s’ouvrent, comme celle de Suse, de Valsesia et  
d'Ossola. Nous connaissons ces paysages pour 
les traverser à chacune de nos pérégrinations 
en Italie, sans pourtant avoir pris le temps de 
nous y arrêter. Ce sera, cette fois chose faite !  
 

Le paysage des Langhe et du Monferrato : une succession de collines couvertes de vignobles, 
parsemées de villages et de châteaux. Des miroirs d’eau et des rizières, de longues enfilades de 
peupliers et des vieilles fermes forment le panorama caractéristique des plaines qui s'étendent de 
Novara à Vercelli. La beauté du lac d’Orta et du lac Majeur n’est plus à démontrer ! 
Mais la nature n'est qu'un des nombreux centres d’intérêt du Piémont.  Turin - capitale italienne 
de l’automobile- avec son histoire et son patrimoine artistique remarquable, son fabuleux musée 
égyptien, la cité du cinéma, le Saint-Suaire… mais aussi d’autres villes et leurs centres historiques 
comme Pavie et sa chartreuse, Alba la ville de la truffe… 
 

Les châteaux médiévaux remarquables, comme l’imposant château de Raconigi, les joyaux 
d’architecture comme les célèbres résidences de la Maison de Savoie et les Sacri Monti (Monts 
Sacrés) seront au rendez-vous. Étonnements et découvertes en tous genres vous attendent, et 
bien sûr, une offre gastronomique variée qui satisfera tous les amateurs de bonne cuisine. 
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Samedi 16 mai : départ de 
Bretagne vers 6h00. Passage à 
Auray, Vannes, Angers et Tours. 
Déjeuner sur les bords de Loire. La 
journée sera notamment mise à 
profit pour rappeler l’histoire de 
l’Italie et de la région visitée. 
Traversée du centre de la France 
et des beaux paysages du 
Mâconnais. Dîner, hébergement à 
Mâcon. 
 

Dimanche 17 : depuis Mâcon 
nous prendrons le superbe 
itinéraire de l’autoroute 
Francomtoise, puis l’auto-
route Blanche qui fut un chantier 
pharaonique permettant de 
franchir les vallées de Haute-
Savoie. Arrivée dans la vallée de 
Chamonix. Traversée du tunnel du 
Mont-Blanc. Déjeuner en Italie 
dans la vallée d’Aoste avant de 
gagner les rives du lac d’Orta. 
Traversée en bateau de Pettenasco 
à l'île San Giulio, unique île du 
lac d’Orta. Puis découverte du petit 
bourg d’Orta. Installation à l’hôtel 
dans la région, dîner et nuit. 
 

Lundi 18 : départ vers Stresa et embarquement pour une matinée d’excursion, en bateau, à la 
découverte des îles Borromées. Visite guidée d’Isola Bella, entièrement occupée par le palais 
Borromée que nous visiterons. Visite des jardins baroques. Continuation vers Isola dei Pescatori 
qui a conservé son cachet d’île de pêcheurs. On y jouit d’une vue imprenable. Déjeuner. Départ 
vers Novara et visite guidée de la ville. Cette ville piémontaise s’élève au beau milieu de rizières et 
voit ses origines remonter à l’époque romaine ; elle se développa pour devenir un centre florissant 
sous l’empire. Aujourd’hui encore, des vestiges témoignent de ce riche passé, comme le mur 
d’enceinte de la Piazza Cavour. Son vieux centre, avec ses beaux palais et ses colonnades, invite à 
la découverte et notamment  la coupole de la Basilique San Gaudenzio, symbole de Novare, haute 
de 121 mètres. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Mardi 19 : visite guidée de la Chartreuse de Pavie (située dans la commune de Certosa di Pavia 
et lui donnant son nom italien). Elle était un monastère de moines-ermites chartreux. Construite à 
8km au nord de Pavie et datant du XIVe siècle, c’est le plus important monument du gothique tardif 
en Italie. Déjeuner et départ vers la région de Bra et Barolo. Visite guidée d’Asti. La province d’Asti 
est, par excellence, la terre du vin et la patrie de l'Asti Spumante AOC. Découverte de la place et du 
palais Alfieri (extérieurs). Visite de la cathédrale et de la très belle basilique San Secondo. 
Installation à l’hôtel dans la région; dîner et nuit. 
 

Mercredi 20 : départ pour une excursion aux Langhe : région de douces collines couvertes de 
vignobles, semées de villages et de châteaux médiévaux en briques rouges. Visite guidée d’Alba. La 
capitale de la truffe blanche est aussi surnommée la ville aux cent tours ; il ne subsiste plus que 
quelques exemples des belles tours de briques rouges qui donnent à la ville sa physionomie. 
D’origine celtique et ligure, baptisée Alba Pompéia par les Romains, la ville a conservé un plan 
médiéval en escargot. Visite guidée de Barolo. Ce petit village de 700 âmes a donné son nom à l’un 
des plus grands vins rouges italiens, à la robe grenat. Les rues piétonnes sont parsemées de 
cavistes, d’œnothèques et de boutiques dédiées au terroir entourant le château d’origine médiévale. 
Visite guidée du château de Grinzine Cavour. L’édifice massif se présente avec deux tours carrées. 
Il appartint aux marquis du Monferrato à la fin du XVe siècle, puis aux ducs De Clermont Tonnerre, 
les oncles de Camillo Benso, comte de Cavour. Déjeuner en cours de visite. Visite d'une ferme de la 
région avec dégustation des produits du terroir et du vin local. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Jeudi 21 : départ pour Saluzzo, capitale d’un marquisat ancien et puissant. Visite guidée de 
l’abbaye Sainte-Marie de Staffarda, située dans la commune de Revello, province de Coni. Elle 
est l'un des grands monuments médiévaux du Piémont. Elle est demeurée en grande partie telle 



qu'elle était au moment de son apogée. Déjeuner. Visite guidée du château de Racconigi. Depuis 
l’époque de Charles-Albert jusqu’à la chute de la monarchie, la famille royale se rendait en 
villégiature dans cet imposant château, construit par Guarini pour les princes de Carignano. On y 
admire les fastes des Savoie dans l’ameublement original et la splendide collection de tableaux. Un 
parc magnifique dessiné par l’architecte Xavier Kurten jouxte le château et l’on peut se promener 
parmi les serres et les cascine (les maisons des paysans). Dîner et nuit à l'hôtel à Turin. 
 

Vendredi 22 : journée consacrée à la visite guidée de la ville de Turin qui fut la capitale des États 
de Savoie de 1563 à 1720, du royaume de Piémont-Sardaigne de 1720 à 1861 et du royaume 
d'Italie de 1861 à 1865. Nous découvrirons le Duomo, le Mole Antonelliana (visite guidée de la cité 
du cinéma), le Palais Royal (extérieurs), San Lorenzo, la piazza San Carlo, le parc du Valentino… 
Déjeuner libre. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 

Samedi 23 : visite guidée de la Venaria Reale. C'est l'une des résidences de la famille royale de 
Savoie, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Il s'agit de l'une des plus 
vastes résidences royales à travers le monde, comparable par sa taille et sa structure à celles de 
Versailles et de Caserte. Le Palais fut conçu et construit à partir de 1675 par l'architecte Amedeo di 
Castellamonte, à la demande du duc Charles-Emmanuel II qui voulait un pied-à-terre pour ses 
parties de chasses dans les montagnes au nord de Turin. Le nom du palais vient du latin, Venatio 
Regia qui signifie Chasse Royale.  Déjeuner. Visite guidée du musée Egyptien de Turin, le plus 
ancien du monde. Fondé en 1824, c’est le deuxième en termes d’importance, après celui du Caire. 
Ses espaces sont entièrement consacrés à l’art et à la culture de d'Egypte. Sa collection a été le 
centre d’intérêt de nombreux historiens, notamment Jean-François Champollion. C’est pourquoi 
Turin est considérée comme la ville où est née l’égyptologie. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
     
Dimanche 24 : départ pour la visite guidée de l'abbaye Sacra di San Michele à Avigliana. Pour 
les Turinois, c’est tout simplement La Sacra (Le Sanctuaire). C’est l’une des abbayes bénédictines 
les plus renommées, est aujourd’hui considérée parmi les plus grands ensembles architecturaux de 
la période romane présents en Europe. Arrivé au sommet, on découvre un panorama unique : les 
cimes alpines qui encerclent la vallée offrent un spectacle naturel inoubliable. Déjeuner. Nous 
franchirons les Alpes plus au sud par le tunnel du Fréjus. Notre route empruntera la vallée de la 
Maurienne puis le sillon rhodanien. Dîner et nuit à Saint-Étienne. 
 

Lundi 25 : via Clermont-Ferrand, passage par un itinéraire qui offrira aussi de belles perspectives 
sur les monts du Forez, sur le nord de l’Auvergne, les rives de la Loire... Où nous pourrons à 
nouveau évoquer la Renaissance qui justement nous vint... d’Italie. Déjeuner à Vierzon ou 
alentours. Arrivée à Lorient via Vannes et Auray vers 21h30. 

 
Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités 

 

- Acompte de 460 € à l’inscription, 460 € pour le 27 février et le solde pour le 24 avril 

- Pièce d’identité obligatoire 

- Information 2014 : les gratuités dans les musées pour les retraités ne sont plus en vigueur 
 
Notre prestation comprend : 

 Le transport en autocar de grand confort 
 La  pension complète en hôtel 3*, en 

chambre double en centre-ville 
 Les entrées dans les sites et musées 

mentionnées 
 Les visites guidées mentionnées 
 La présence d’un accompagnateur de 

l’association 
 L’assurance assistance - rapatriement 

 
 
 

Non compris : 
 Les boissons 
 1 déjeuner libre à Turin 
 Le supplément chambre individuelle (265€) 
 L’assurance annulation (54€) 
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