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#NOICISIAMO!

CORONAVIRUS: QUE SAVOIR 
LORSQUE VOUS VENEZ CHEZ NOUS

A ce lien quelques informations simples et pratiques
pour visiter la région.

Nous sommes prêts à vous accueillir !

#NOICISIAMO!
Nos Offices de Tourisme sont fermés au public mais 
restent disponibles pour toute information touristique par 
téléphone, courriel et réseaux sociaux ! Nous rappelons que :
• les dispositions ministérielles et les ordonnances régionales 
sont disponibles sur le site régional et le numéro vert 800 
333 444 est actif pour tout renseignement supplémentaire
• les événements et les spectacles sont suspendus, les musées et 
les lieux de culture sont fermés dans l’ensemble du territoire italien
• La culture ne s’arrête pas ! et les événements et les visites 
virtuelles continuent faisant connaître l’offre culturelle malgré le 
confinement
www.turismotorino.org/fr

NOTRE HOSPITALITE EST SINGULIERE !  
VOUS ETES NOTRE INVITE 2 NUITS SUR 3
jusqu’au 31/12
Demandez à nos consortiums le chèque-vacances de 
la Regione Piemonte pour votre séjour : en achetant la 
première nuit, nous triplerons vos vacances et vous pourrez 
rester 3 nuits consécutives ! Vous pouvez décider de la date 
immédiatement ou acheter un bon à date ouverte pour 
organiser votre séjour quand vous le souhaitez avant le 
31/12/2021. Et rappelez-vous : à Torino, la taxe de séjour 
est suspendue jusqu’au 31/12/2020.
www.turismotorino.org/fr

« LUCI D’ARTISTA »
30/10/2020 - 10/01/2021
La ville est illuminée par de véritables oeuvres d’art contemporain, 
un rendez-vous classique pour Torino, qui présente dans cette 
édition 26 créations avec des innovations importantes : la 
nouvelle installation de « Concert de paroles » (Mario Molinari), 
l’installation permanente de « Illuminated Benches » (Jeppe 
Hein), l’installation enrichie de « Le Royaume des fleurs : nid 
cosmique de toutes les âmes » (Nicola De Maria), la restauration 
de « Aimer les différences » (Michelangelo Pistoletto), le nouvel 
éclairage du « Monument 1706 » (Luigi Nervo).
Lieux différents - www.contemporarytorinopiemonte.it

http://www.turismotorino.org/fr/coronavirus-ce-quil-faut-savoir-votre-arrivee
http://www.turismotorino.org/fr/turismo-torino-e-provincia/contactez-nous
http://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
http://www.turismotorino.org/fr/experiences/evenements/la-culture-ne-sarrete-pas
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
http://www.contemporarytorinopiemonte.it
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info.torino@turismotorino.org  
www.turismotorino.org/fr

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informations touristiques  
Contact centre (+39) 011.535181
(lun-sam 9h30-12h30/14h30-17h00 ; dim 10h00-13h.00)

TORINO E AREA METROPOLITANA         12/20

AUTOMNE DE LA PHOTOGRAPHIE.
TORINO 2020
jusq’au 28/02/2021
Depuis les clichés des grands maîtres jusqu’au reportage 
photographique d’actualité. Camera (« Paolo Ventura. 
Carousel »), Fondazione Torino Musei (« World Press Photo 
Exhibition 2020 », Palais Madama ; « China Goes Urban. La 
nouvelle ère des villes », MAO ; « Photo Action pour Torino 2020 », 
GAM), Musées Royaux (« Capa in color », Salles Chiablese), 
Musée Ettore Fico (« Massimo Vitali. Constellations humaines »), 
La Venaria Reale (« Paolo Pellegrin. Une anthologie ») se 
mettent en réseau pour explorer les thèmes abordés dans 
les respectives expositions, une opportunité incontournable 
pour les passionnés de photographie.
Lieux différents - www.turismotorino.org/fr

« SOTTODICIOTTO » 
FILM FESTIVAL & CAMPUS
04 - 08/12
Une édition numerique du festival - créée pour donner de 
la visibilité aux produits audiovisuels réalisés par les moins 
de 18 ans - sur la plateforme de streaming MYmovies : 54 
films (dont 24 courts métrages en compétition), rencontres 
et masterclass en libre accès. Le thème 2020, « My 
families », explore un concept changeant et en constante 
évolution à travers le cinéma, racontant différentes familles 
possibles : émergentes et traditionnelles, naturelles ou 
par choix, heureuses ou malheureuses, fonctionnelles 
ou dysfonctionnelles. Le festival n’oublie donc pas le 
centénaire de la naissance de Gianni Rodari, re-proposant 
deux personnages de ses histoires, Cipollino et Giovanni le 
distrait, dans une insolite version d’animation russe.
www.sottodiciottofilmfestival.it

GREEN PEA
08/12
Ouverture du premier Green Retail Park du monde entier 
dédié au thème du Respect, lieu où les produits durables 
- créés en harmonie avec la Terre, l’Air, l’Eau et les 
Hommes - deviennent un plaisir. Changer sa propre façon 
de consommer, mettre la recherche de l’harmonie avec la 
planète au centre de tout, ce sont lrs plus grands défis : ici 
c’est possible grâce à des entreprises en majorité italiennes 
avec le respect des principes de beauté et d’originalité du 
Made in Italy. Le tout dans un bâtiment innovant et durable 
jusqu’aux moindres détails ... et il y a aussi Turismo Torino e 
Provincia !
Via Nizza 230 - www.greenpea.com

http://www.turismotorino.org
http://http://camera.to/incontri/autunno-della-fotografia-torino-2020/
http://www.fondazionetorinomusei.it/it/news/autunno-della-fotografia-torino-2020
http://www.museireali.beniculturali.it
http://www.museofico.it/
http://www.lavenaria.it/fr
http://www.turismotorino.org/fr
http://www.sottodiciottofilmfestival.it
http://www.greenpea.com
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GRAN PARADISO E ALPI REALI 
ANFITEATRO MORENICO DI IVREA 
COLLINE DEL PO E ALTO CANAVESE 12/20

CORONAVIRUS: QUE SAVOIR 
LORSQUE VOUS VENEZ CHEZ NOUS

A ce lien quelques informations simples et pratiques
pour visiter la région.

Nous sommes prêts à vous accueillir !

#NOICISIAMO!
Nos Offices de Tourisme sont fermés au public mais 
restent disponibles pour toute information touristique par 
téléphone, courriel et réseaux sociaux ! Nous rappelons que :
• les dispositions ministérielles et les ordonnances 
régionales sont disponibles sur le site régional et le numéro 
vert 800 333 444 est actif pour tout renseignement 
supplémentaire
• les événements et les spectacles sont suspendus, les 
musées et les lieux de culture sont fermés dans l’ensemble 
du territoire italien
• La culture ne s’arrête pas ! et les événements et les visites 
virtuelles continuent faisant connaître l’offre culturelle 
malgré le confinement
www.turismotorino.org/fr

NOTRE HOSPITALITE EST SINGULIERE !  
VOUS ETES NOTRE INVITE 2 NUITS SUR 3
jusqu’au 31/12
Demandez à nos consortiums de Canavese et Vallées de 
Lanzo le chèque-vacances de la Regione Piemonte pour 
votre séjour : en achetant la première nuit, nous triplerons 
vos vacances et vous pourrez rester 3 nuits consécutives ! 
Vous pouvez décider de la date immédiatement ou acheter 
un bon à date ouverte pour organiser votre séjour quand 
vous le souhaitez avant le 31/12/2021.
www.turismotorino.org/fr

365 JOURS DE NATURE
toute l’année
Envie de marcher, respirer de l’air pur, savourer (dans 
tous les sens) un territoire aux mille surprises ... Nous vous 
proposons collines morainiques, lacs, espaces protégés, 
montagnes … le terrain idéal pour toutes sortes d’activités 
en plein air.
www.turismotorino.org/fr

http://www.turismotorino.org/fr/coronavirus-ce-quil-faut-savoir-votre-arrivee
http://www.turismotorino.org/fr/turismo-torino-e-provincia/contactez-nous
http://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
http://www.turismotorino.org/fr/experiences/evenements/la-culture-ne-sarrete-pas
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
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info.ivrea@turismotorino.org 
www.turismotorino.org/fr

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informations touristiques  
tél. (+39) 0125.618131 

GRAN PARADISO E ALPI REALI 
ANFITEATRO MORENICO DI IVREA 
COLLINE DEL PO E ALTO CANAVESE 12/20

IVREA ET L’AMPHITHEATRE MORAINIQUE
Ivrea est un livre d’histoire, depuis l’époque romaine jusqu’au 
XXe siècle, l’époque « Olivetti » : à partir de l’été 2018 la ville a 
été inscrite à la Liste du Patrimoine Mondial UNESCO comme 
« Ivrea Ville Industrielle du XXe siècle ». C’est le territoire qui en 
hiver s’anime avec le Carnaval Historique d’Ivrea, l’un des plus 
célèbres d’Italia, sur lequel s’alternent de célèbres châteaux 
(tels que Agliè - Residence Royale UNESCO - et Masino) et des 
vignobles produisant excellents vins DOCG et DOC ; ici passe 
la Via Francigena Morenico-Canavesana, la route que Sigéric, 
archevêque de Canterbury emprunta en l’an 990 … le tout 
immergé dans le majestueux spectacle naturel de l’Amphithéâtre 
Morainique d’Ivrea, le paysage composé de collines, lacs, fleuves, 
tourbières et roches dessinés par les glaciers quaternaires.
www.turismotorino.org

LE PARC NATIONAL GRAN PARADISO
Les sentiers des Vallées Orco et Soana traversent le 
merveilleux Parc Nationale Gran Paradiso (e plus ancien 
d’Italia par constitution) qui porte le nom du seul « 4000 » 
entièrement sur le sol italien (4061 m). « La chaîne sublime 
des Alpes est à portée de main » déclarait Nietzsche pour 
décrire ce territoire avec à son centre Ceresole Reale, qui 
offre aujourd’hui la possibilité de rencontrer entre autres 
bouquetins, chamois et hermines et de profiter d’une nature 
unique et incontaminée. La cuisine a elle aussi une place 
fondamentale avec les fromages d’alpage, la charcuterie et 
toutes les saveurs de la montagne. En hiver, la neige est la 
grande protagoniste avec de nombreuses occasions, du ski 
alpin au ski de fond, des chutes de glace aux randonnées en 
raquettes ; en été c’est le royaume des randos et du vélos 
pour ceux qui veulent conquérir le Colle del Nivolet, sans 
oublier enfin que sur le lac de Ceresole on fait de la planche 
à voile, la voile et du canoë.
www.turismotorino.org

LANZO TORINESE ET SES VALLEES
La Vallée Grande, la Vallée d’Ala et la Vallée de Viù, autrefois 
lieu de villégiature pour l’aristocratie et la bourgeoisie turinoises, 
ont leur centre proncipal à Lanzo - ne manquez pas l’audacieux 
Pont du Diable - et présentent certains des principaux sommets 
piémontais, comme la Bessanese et la Ciamarella. Ce sont parmi les 
régions de l’arc alpin occidental qui ont le plus conservé le charme 
intact d’une montagne rude et sauvage : ici on peut se consacrer 
à la pêche, aux promenades tranquilles, aux randonnées en été 
et aux raquettes en hiver, faire du ski-alpinisme, du trekking sur 
les grands itinéraires, des escalades sur les itinéraires qui ont fait 
l’histoire de l’alpinisme turinois. Le superbe scénario du Pian della 
Mussa vaut bien le détour, audessus de Balme, riche en eaux de 
source qui approvisionnent l’aqueduc de Torino.
www.turismotorino.org

http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org/it/territorio/ivrea-e-canavese
http://www.turismotorino.org/it/territorio/gran-paradiso
http://www.turismotorino.org/it/territorio/valli-di-lanzo-ceronda-e-casternone


PINEROLO E VALLI VALDESI, 
ALTA VAL SUSA E CHISONE, 
VALLI E TERRE DI SUSA
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365 JOURS DE NATURE
toute l’année
Envie de marcher, respirer de l’air pur, savourer (dans 
tous les sens) un territoire aux mille surprises ... Nous vous 
proposons collines, lacs, espaces protégés, montagnes … le 
terrain idéal pour toutes sortes d’activités en plein air.
www.turismotorino.org/fr

#NOICISIAMO!
Nos Offices de Tourisme sont fermés au public mais 
restent disponibles pour toute information touristique par 
téléphone, courriel et réseaux sociaux ! Nous rappelons que :
• les dispositions ministérielles et les ordonnances 
régionales sont disponibles sur le site régional et le numéro 
vert 800 333 444 est actif pour tout renseignement 
supplémentaire
• les événements et les spectacles sont suspendus, les 
musées et les lieux de culture sont fermés dans l’ensemble 
du territoire italien
• La culture ne s’arrête pas ! et les événements et les visites 
virtuelles continuent faisant connaître l’offre culturelle 
malgré le confinement
www.turismotorino.org/fr

NOTRE HOSPITALITE EST SINGULIERE !  
VOUS ETES NOTRE INVITE 2 NUITS SUR 3
jusqu’au 31/12
Demandez au Consortium Turismo Bardonecchia le 
chèque-vacances de la Regione Piemonte pour votre 
séjour : en achetant la première nuit, nous triplerons vos 
vacances et vous pourrez rester 3 nuits consécutives ! Vous 
pouvez décider de la date immédiatement ou acheter un 
bon à date ouverte pour pour organiser votre séjour quand 
vous le souhaitez avant le 31/12/2021. 
www.turismotorino.org/fr

CORONAVIRUS: QUE SAVOIR 
LORSQUE VOUS VENEZ CHEZ NOUS

A ce lien quelques informations simples et pratiques
pour visiter la région.

Nous sommes prêts à vous accueillir !

http://www.turismotorino.org
http://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
http://www.turismotorino.org/fr/experiences/evenements/la-culture-ne-sarrete-pas
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org/fr/coronavirus-ce-quil-faut-savoir-votre-arrivee
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info.pinerolo@turismotorino.org 
www.turismotorino.org/fr

  TURISMO TORINO 
  E PROVINCIA 

Informations touristiques  
tél. (+39) 0121.795589

12/20

HAUTE VALLEE SUSA ET CHISONE
Alpes de l’Haute Vallée Susa et Chisone, scène des XXe Jeux 
Olympiques d’Hiver de Torino 2006 : destinations parfaites 
pour les passionnés de ski et destinations estivales dédiées 
aux sports en plein air. La Vialattea (Cesana-Sansicario, 
Clavière, Pragelato, Sauze d’Oulx, Sestriere) offre 400 km de 
pistes de descente, divisées en 249 pistes desservies par 70 
remontées mécaniques ; la région de Bardonecchia a 100 
km de pistes et remontées mécaniques jusqu’à 2 800 mètres 
d’altitude ; pour les passionnés de ski de fond la Vallée 
Chisone est le scénario idéal avec plus de 100 km de pistes et 
à Pragelato il y a une piste touristique qui traverse le Parc de 
la Vallée Troncea … Et puis itinéraires pour le ski alpin et les 
randonnées en raquettes, pentes pour le freeride et circuits 
pour les balades en chiens de traîneaux.
www.turismotorino.org

PINEROLO ET VALLEES VAUDOISES
Entouré des sommets, Pinerolo est épicentre séculaire de 
l’histoire de la cavalerie : ici se retrouvent les armées du 
monde entier pour y fréquenter l’Ecole Militaire d’Equitation, 
dont l’histoire est retracée au Musée Historique de la 
Cavalerie. Et c’est militaire, à quelques kilomètres de là, 
l’incroyable Fort de Fenestrelle (XVIII-XIX siècle) : unique en 
Europe et symbole de la Province de Torino, est formé de 
trois blocs fortifiés (San Carlo, Tre Denti et Delle Valli) reliés 
par un tunnel à l’intérieur duquel se trouve l’escalier couvert 
le plus long de notre continent avec 4 000 marches. Les 
vallées aux alentours (avec au centre Torre Pellice) ont un 
cœur vaudois qui s’exprime autant dans la foi que dans la 
grande tradition gastronomique, une cuisine faite d’herbes 
et de saveurs de montagne.
www.turismotorino.org

VALLEES ET TERRES DE SUSA
Dès le Moyenâge, les fidèles empruntaient ces sentiers pour 
se rendre à Roma le long d’une variante de la Via Francigena 
qui aujourd’hui encore offre des lieux sacrés suggestifs pour 
tous ceux qui sont en quête de recueillement et de beauté. 
Le plus fascinant est la Sacra di San Michele (Xe siècle), 
monastère fortifié sur le mont Pirchiriano et symbole de la 
Regione Piemonte : consacré au culte de l’Archange Saint-
Michel, fait partie d’un itinéraire de pèlerinage de plus de 2 
000 km qui relie le Mont-Saint-Michel, en France, et Monte 
Sant’Angelo, en Puglia ; mais ils ne sont pas moins l’Abbaye 
de Novalesa et la Précepte de Saint-Antonio di Ranverso. A 
écrire une histoire différente mais similaire en suggestion 
sont les anciennes forteresses comme le millénaire Fort 
d’Exilles. Le tout à partir de Susa, « Porte d’Italia », dont les 
origines et la splendeur romaine sont encore visibles dans 
toute la ville.
www.turismotorino.org

PINEROLO E VALLI VALDESI, 
ALTA VAL SUSA E CHISONE, 
VALLI E TERRE DI SUSA 12/20

http://www.turismotorino.org
http://www.turismotorino.org/it/territorio/alta-val-susa-e-chisone
http://www.turismotorino.org/it/territorio/pinerolo-e-valli-valdesi
http://www.turismotorino.org/it/territorio/val-susa-e-sangone


CITY CARD
Partout avec un seul Pass !

Torino + Piemonte Card, Torino + Piemonte Contemporary 
Card, Royal Card : pendant une période qui varie de 1 à 
7 jours, entrées gratuite auprès des principaux sites 
culturels, dans les Résidences Royales de Torino et du 
Piemonte, dans les musées et les fondations dévoués à 
l’art moderne et contemporaine ; facilitations pour un 
grand nombre d’activités.
Prix : de 28,00 € à 50,00 €
www.turismotorino.org/card/fr

Suivez nous sur :

7/7

PRODUITS & SERVICES TOURISTIQUES     12/20

Organiser un séjour à Torino est facile grâce aux services 
et aux paquets organisés par nos tour-opérateurs, vala-
bles toute l’année ou pensés exprès pour accueillir les 
touristes lors d’événements particuliers. 
www.turismotorino.org/fr

LES PROPOSITIONS DE NOS OPERATEURS
Paquets et Services touristiques.

A CHACUN 
SON CIRCUIT GUIDE 
Votre première fois à Torino.

Pour ceux qui visitent la ville pour la première fois et 
pour ceux qui veulent découvrir ses nouveaux aspects, 
des guides DOC de Torino vous accompagnent en une 
promenade dans le centre historique, en faisant revivre 
son histoire millénaire.
Visites par Theatrum Sabaudiae, réservation et masque 
obligatoires.
Fréquence :  chaque samedi à 10h00
         de l’Office de Tourisme en Piazza Castello
Prix :  plein 14,00 € 
            réduit 11,00 € under12, Torino+Piemonte Card

Choisissez le Tour de la Ville pour votre famille 
ou votre mini groupe (max 6 personnes) avec un 
guide touristique exclusive seulement pour vous ! 
La réservation est rapide et très facile : cliquez sur 
www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/les-produits-
touristiques/reservez-votre-visite-guidee-de-la-ville et 
suivez les instructions.
Prix :  70,00 € en italien - 95,00 € en français ou anglais 

www.turismotorino.org/fr/visites_guidees

      Tour de la Ville.

Offrez la culture et les expériences de Torino ... restez 
à jour sur notre site Web et nos réseaux sociaux ! Nous 
vous suggérons :
• Arte in Torino. Theatrum Sabaudiae - www.arteintorino.com
• Bici Box - www.turismotorino.org
• Join - www.jo-in.it
• Linea Verde Viaggi - www.lineaverdeviaggi.it 
• Somewhere - www.somewhere.it

      Des idées pour Noël.

Il est conseillé de vérifier 
l’avancement réel de toutes les visites, 

en fonction de l’évolution de l’urgence sanitaire.

http://www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/nos-cartes
http://www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/paquets-et-services-touristiques
http://www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/les-produits-touristiques/reservez-votre-visite-guidee-de-la-ville
http://www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/les-produits-touristiques/reservez-votre-visite-guidee-de-la-ville
http://www.turismotorino.org/fr/votre-voyage/les-produits-touristiques
https://www.arteintorino.com/acquisti-online/product/3705-buono-regalo.html
https://www.turismotorino.org/it/bici-box-8-vacanze-bicicletta
https://www.jo-in.it/prodotto/regala-esperienza/
https://www.lineaverdeviaggi.it/index.php?linea=12&option=com_content&view=article&id=7
https://www.somewhere.it/regali

