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C O M M U N I Q U É R É A L I S É PA R A LT E R M É D I A

Le
Piémont,
conjuguez passé et avenir le temps d’un week-end…
A l’abri des montagnes, le Piémont a su à la fois préserver sa
richesse historique et se tracer un destin résolument moderne.
TURIN, ARTISTE ET CULTIVEE
On la connaît comme le ﬂeuron de
l’industrie automobile italienne, l’empire
FIAT, on connaît aussi son équipe de
football, la fameuse Juventus, on sait que
c’est elle qui accueillera les J.O d’hiver
2006; mais on aura oublié que Turin fut
la première capitale du royaume d’Italie,
qu’elle accueillit le premier musée d’art
égyptien, qu’elle inventa le chocolat, et
que bien avant la Cinecitta romaine, c’est
encore elle qui fut à l’origine du cinéma
italien. Loin des clichés des grises villes
industrielles, Turin est à redécouvrir.
Du baroque des palais royaux, témoins
d’un passé glorieux, aux sites architectoniques conçus par les architectes Renzo
Piano, Gae Aulenti et Arata Isozaki, aux
œuvres de Land Art signées Sol Lewitt,
en passant par le célèbre design d’Alessi,
Turin et sa région cultivent l’art sous
toutes ses formes, passerelle entre passé
et avenir d’une histoire qui n’a pas ﬁni
de s’écrire…
Le temps d’un week-end prolongé, peutêtre choisirez-vous de vous poser dans
un des hôtels ultramodernes du Méridien
du Lingotto, ou viendrez-vous admirer
le nouveau visage des anciennes usines
FIAT ? A leur sommet, sont perchées une
étonnante piste d’essais et la moderne pinacothèque Giovanni et Marella Agnelli,
collection éclectique mais sélective. Vous
n’oublierez pas de jeter un coup d’œil
sur le panorama de la ville et sur le futur
site du village olympique.
Ensuite, vous redescendrez au cœur de la
ville historique vous promener le long de
ses kilomètres d’arcades (2) et goûterez
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au “vitello tonnato”, tranche de veau
froide sauce au thon, suivi de pâtes aux
truffes des Langhe. Ne boudez pas un
petit verre de Pelaverga, vin rouge du
Verduno dégusté dès le XVIIIe siècle.
Haut lieu de l’œnogastronomie, le
Piémont cultive le “slow food”.
Après cette pause savoureuse, il faut
réveiller d’autres sens, visiter palais,
jardins, églises… Ne pas oublier de
passer par le musée du cinéma, installé dans un étrange édiﬁce, le Mole
Antonelliana (4). En dehors de la ville,
le musée de Rivoli, par son architecture, offre un écrin typiquement
baroque aux œuvres du musée d’art
contemporain. A visiter absolument.
Les musées fermés, vous goûterez au
“bicerin”, boisson chaude composée
de café, de chocolat chaud et de crème
ﬂeurette en attendant l’heure de l’apéro
à l’italienne, et ses buffets d’antipasti,
gracieusement servis un peu partout.
Le soir venu, Turin se découvre festive, à
l’image des berges du Pô qui résonne des
sons des DJ, le Piémont bénéﬁciant de
la première association de promotion de
musique électronique.

L’ELEGANCE NATURELLE DU LAC MAJEUR
Du Piémont il vous reste à découvrir un
autre décor, le calme luxueux et velouté
du bord des lacs. Lorsque vous aborderez
les îles de la famille Borromée, héritière
des Visconti et des Sforza, vous voyagerez dans le temps, dans l’histoire de cette
Italie qui n’en ﬁnit pas de se reﬂéter dans
les eaux limpides du lac Majeur. Rien ne
semble avoir bougé depuis la visite de la
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Reine Victoria. Sur l’île d’Isola Madre, les
montagnes donnent un écrin à ses jardins
ﬂottants, ponctués de raretés botaniques
qui s’ornent d’azalées, de rhododendrons,
de camélias, même en décembre.
Sur l’île d’Isola Bella (3), l’histoire est
gardée intacte, à l’image du palais des
Borromée et de ses jardins à l’italienne,
terrasses peuplées de statues. Comme
les invités de marque d’autrefois, dans
les beaux hôtels au service impeccable
et feutré, “habillé” pour le dîner du soir,
vous goûterez à la sereine poésie du
soleil se couchant sur le lac.
Dimitri Sturdza
info@altermedia-press.com

COUPS DE CŒUR
Méridien Art+ tech : un hôtel à
l’image du Lingotto, une réussite
à découvrir.

Atrium : un bâtiment audacieux
qui abrite l’histoire du Piémont et
des Jeux olympiques d’hiver

Le vittel étonné : restaurant
typique idéal pour le Vitello
tonnato, ambiance garantie.

Château de Racconigi : le
Château, les expos et le parc royal.

Restaurant Del Cambio :
Le soir prendre une table à
l’extérieur sur la place.

Le lac d’Orta (1) : Le silence,
le recueillement et le chemin
de dévotion de saint François
d’Assise.

Caffé San Carlo et Caffé
Torino : pour le décor et
les spécialités.

Grand Hôtel Bristol : pour
ses vues sur le lac, et l’accueil
de la famille Zacchera.

La pista : au calme le soir, sur
l’ancienne piste au sommet du
Lingotto, resto tendance.

www. Piemontegroove.com :
Site de promotion de la musique
électronique des artistes piémontais.

Caffé al bicerin : pour goûter
à la spécialité du même nom et
acheter des gianduiotti.

www.cioccola-to.it : profitez d’un
passeport chocolat “Chocopass”
pour goûter à toutes les spécialités.
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