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21/09/2016 - 19/02/2017
BRUEGHEL. 
CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ART FLAMAND
L’exposition célèbre la plus importante famille d’artistes flamands 
à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle, qui ont représenté la 
splendeur du XVIIe siècle et dont la dynastie est devenue une 
marque d’excellence dans l’art de la peinture.
Venaria Reale - Reggia, Piazza della Repubblica
Tél. (+39) 011.4992333 - www.lavenaria.it
02/10
TURIN MARATHON 
« GRAN PREMIO LA STAMPA » - 30ème EDITION
La Turin Marathon passe à travers Torino, Moncalieri et Nichelino, 
où commencera « La 30 km » ; pour ceux qui veulent la prendre 
plus calmement, voici la « Torino City Run », la course pour tous 
de 8 km. L’édition 2016 accueille également le Championnat Italien 
Interforces et la 48th World Military Marathon Championship.
Piazza San Carlo, Piazza Castello
Tél. (+39) 011.19018663 - www.teamarathon.it
06/10
ITALIA-ESPAGNE DE FOOTBALL
L’équipe nationale de football revient à Torino : cette fois les « Azzurri » 
devront faire face à l’Espagne, dans un match valable pour la qualification 
à la Coupe du Monde de Russie 2018.
Juventus Stadium, Corso Gaetano Scirea 50
Tél. 899.999897 - www.juventus.com
06/10/2016 - 09/01/2017
GUS VAN SANT
L’exposition réunit les collages et les Polaroïds que le grand 
metteur en scène américain réalise depuis les années 1980, 
en prenant souvent comme sujet les acteurs avec lesquels il a 
tourné ; et puis des aquarelles et des objets relatifs à son activité 
cinématographique.
Museo Nazionale del Cinema, Via Montebello 20
Tél. (+39) 011.8138560 - www.museocinema.it
10 - 11/10
RED HOT CHILI PEPPERS
En plus d’être l’un des plus célèbres groupes rock de tous les temps, 
les Red Hot Chili Peppers ont vendu plus de 60 millions de disques 
au long de leur carrière et gagné 6 Grammy Awards.
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tél. (+39) 011.6164543 - www.palaalpitour.it
12/10/2016 - 05/02/2017
LA PASSION SELON CAROL RAMA
La rétrospective fournit l’occasion de renverser les énonciations 
narratives et les lectures traditionnelles de l’histoire de l’art à 
travers le caractère exceptionnel de cette recherche artistique qui 
explore joyeusement et dans le jeu la subjectivité et la sexualité.
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
Via Magenta 31
Tél. (+39) 011.4429518 - www.gamtorino.it

 eXpOsITIOns 
19/03/2016 - 29/01/2017
EXPOSITIONS DANS LES RESIDENCES ROYALES
19/03/2016-29/01/2017 Les beaux-arts ; 24/03/2016-29/01/2017 
Giuseppe Penone. Anaphore ; 01/04-16/10 Le monde de Steve McCurry ; 
08/06/2016-29/01/2017 Sculptures modernes ; 16/07/2016-29/01/2017 
Merveilles des tsars. Les Romanov et le Palais Imperial de Peterhof - 
Reggia de Venaria ; 27/09/2016-29/01/2017 Ed Atkins - Château de 
Rivoli ; 29/09/2016-08/01/2017 Van Dick rencontre Boldini. Enfant dans 
le temps - Galerie Sabauda ; 07/10-13/11 En première ligne. Femmes 
reporters sur les lieux de guerre ; 22/10/2016-16/01/2017 Les secrets de 
la porcelaine. Matières premières, chefs-d’œuvre baroques et formes 
contemporaines - Palais Madama
Résidences Royales - www.residenzereali.it

18/09/2015 - 29/01/2017
EXPOSITIONS DANS LES GRANDS MUSEES
18/09/2015-22/01/2017 Torino et la Grande Guerre - Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano ; 05/03-02/10 Le Nil à Pompei. Visions 
d’Egypte dans le monde romain - Museo Egizio ; 23/04-27/11 Tout au 
long d’un siècle. Oppressions et libérations au XXe siècle - Museo Diffuso 
della Resistenza ; 04/05-06/11 Organismes. De l’Art Nouveau d’Emile 
Galle à la Bio-architecture - GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea ; 14/05-16/10 Pas à pas ; 27/08-16/10 Daniel Frota. 
Irrealis Mood ; 26/09/2016-29/01/2017 Ed Atkins - Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo ; 30/05-02/10 L’art de gagner - Juventus Museum ; 
01/06-02/10 Nothing is real. Quand les Beatles rencontrèrent l’Orient ; 
20/09-13/11 Mille et une histoires. Une œuvre se raconte ; 25/09-23/11 
Instrument de musique du Vietnam ; 27/10-20/11 La flotte perdue de 
Kublai Khan - MAO Museo d’Arte Orientale ; 01/07-27/11 Ex libris 
des montagnes. Graveurs de sommets ; 01-27/10 Baltì. Photographies 
d’Ugo De Berti ; 29/10/2016-15/01/2017 Piero Ghiglione. Journaliste de 
l’aventure - Museo Nazionale della Montagna ; 08/07-23/10 Marjetica 
Potrč/Marguerite Kahrl. Wild energies - PAV Parco Arte Vivente ; 08/09-
02/10 Dustmuseum.org. Objets et images de Piero Livio ; 28/10/2016-
29/01/2017 Eugenio Tibaldi. Seconde chance + Réalisme, néo-réalisme 
et réalité. Italia 1932-1968 + Ettore Fico. Photographies, Polaroïds 
et tableaux - MEF Museo Ettore Fico ; 15/09-16/10 Mario Cresci. 
Ré-créations - Camera Centro Italiano per la Fotografia ; 16/09-20/11 
Amiante - Fondazione 107 ; 21/09-20/11 Touring Superleggera, 90 ans 
d’élégance qui anticipent le futur - Museo Nazionale dell’Automobile ; 
22/09/2016-15/01/2017 Carlo Pittara et les peintres de Rivara. Un moment 
magique du XIXe siècle au pied des montagnes - Museo Accorsi-Ometto ; 
23/09-13/11 Filippo di Sambuy. AlleRetour de Stupinigi à la Pinacothèque 
Albertina - Pinacoteca dell’Accademia Albertina
Musées de Torino - www.turismotorino.org

 VIns eT GAsTrOnOmIe
30/09 - 23/10
SAVEURS D’AUTOMNE
30/09-02/10 Foire nationale de la tripe de Moncalieri - Moncalieri, Piazza 
Mercato ; 02 Fête du raisin et du vin Cari - Baldissero Torinese ; 08-09 
Une « Mole » de pain - Torino, Hotel Principi di Piemonte ; 09 Exposition 
mycologique - Venaria Reale, Ferme Brero du Parc La Mandria ; 13-23 
Oktoberfest Torino - Torino, Oval Lingotto ; 21 « Birrosando ». En fouillant 
de bière en bière - Venaria Reale, Ferme Brero du Parc La Mandria ; 23 
Fête de la courge - Candiolo
Torino et Région métropolitaine - www.turismotorino.org
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 spOrT
01 - 30/10
EN MARCHANT … EN COURANT
01 La nuit est jeune. Randonnée pour les familles - Venaria Reale, Parc 
La Mandria ; 02 Promenade en boucle sur les collines, entre les vignes 
et les champs cultivés - Baldissero Torinese ; 02 Moyen Age pour tous. 
Randonnée d’une journée - Druento, Parc La Mandria ; 02 Promenade 
automnale dans les collines - San Raffaele Cimena ; 02 Marchant entre 
les couleurs d’automne - Sciolze ; 07, 21 Des voix dans la nuit. Randonnée 
nocturne - Venaria Reale, Parc La Mandria ; 08 Randonnée stellaire - 
Venaria Reale, Parc La Mandria ; 08-09 Anneau vert, randonnée de deux 
jours entre les parcs fluviales et des collines - Torino ; 09 « Palio delle 
associazioni », course à pied de 5 km - Pino Torinese ; 14, 28 Randonnée 
au crépuscule - Druento, Parc La Mandria ; 15 La course du jeune Prince, 
course/marche de 500 m pour enfants - Venaria Reale ; 15 Rouge de 
soir. Randonnée pour les familles - Venaria Reale, Parc La Mandria ; 16 
Marchant avec les Chasseurs des Alpes, marche sur sentiers vallonnés - 
Brozolo ; 16 Une course de Roi, demi-marathon+10 km compétitive+4 
km non-compétitive - Venaria Reale, Jardins de la Reggia et Parc 
La Mandria ; 16 O sole mio! Randonnée en demi-journée - Venaria 
Reale, Parc La Mandria ; 23 Promenade d’après-midi sur les collines - 
Castiglione Torinese ; 23 Sortie au Colle della Maddalena - Moncalieri, 
hameau Revigliasco ; 23 Boucle panoramique dans le Parc de Superga 
- Pino Torinese ; 30 Entre bois et vignes - Cinzano
Torino et Région métropolitaine - www.turismotorino.org

 OperA eT THeATre
30/09 - 31/10
DANSE ET MUSIQUE A TORINO
30/09-29/10 Festival « TorinoDanza » - Moncalieri et Collegno ; 05 
Flying Steps. Le Clavier bien tempéré - Théâtre Colosseo ; 13 Alessandra 
Amoroso. Vivre en couleurs tour - Pala Alpitour ; 14 Francesca 
Michielin. « Di20are live » - Hiroshima Mon Amour ; 22 Rencontre avec 
Francesco Guccini - Théâtre Colosseo ; 22 Emma. « Adesso tour » - Pala 
Alpitour ; 31 Movement. Torino Music Festival, les performances des 
meilleurs musiciens et DJs internationaux - Lingotto Fiere
Lieux différents
www.torinodanzafestival.it - www.teatrocolosseo.it
www.palaalpitour.it - www.hiroshimamonamour.org
www.movement.it

 FOIres eT mAnIFesTATIOns
30/09 - 16/10
DE FOIRE EN FOIRE
30/09-02/10 « Euromineralexpo » - Pala Alpitour ; 06-08 ECE 2016. 
Echange Européen du Commerce - Lingotto Fiere ; 12-18 Expo Sport & 
Santé - Lingotto Fiere ; 14-16 Toute une queue - dédiée aux animaux de 
compagnie, Lingotto Fiere
Lieux différents
www.euromineralexpo.it - ece-torino2016.com
www.exposportsalute.it - www.atuttacoda.it

01/10
NUIT ROYALE - 4ème EDITION
Retour la magie du bal de la cour, des poutres et des atmosphères du 
‘700, avec une touche moderne pour la célébration extraordinaire à la 
Reggia de Venaria.
Venaria Reale - Reggia, Piazza della Repubblica 4
Tél. (+39) 011.4992333 - www.lavenaria.it

08 - 09/10
« PORTICI DI CARTA » - 10ème EDITION
La bibliothèque la plus longue du monde entier : 2 km de livres, plus 
de 120 entre libraires et éditeurs, les « Rencontres avec l’auteur », les 
« Promenades de Portici di Carta », les 70 ans de Neri Pozza Editore, 
l’« Espace garçons », la « Chasse à l’histoire » et, le samedi nuit, open 
party en Piazza San Carlo avec musique live et dJ sets pour célébrer le 
dixième anniversaire.
Via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Carlo Felice
www.porticidicarta.it

08 - 09/10
« FLOR16 »
Le mieux de la floriculture italienne et de l’artisanat du monde vert : 
des arbustes d’ornement aux plantes herbacées vivaces, des plantes 
alpines aux plantes succulentes, agrumes siciliens, parfums de la 
Méditerranée, plantes grimpantes, conifères rares, plantes tropicales, 
plantes carnivores et plantes aquatiques.
Via Carlo Alberto
Tél. (+39) 347.4241337 - www.orticolapiemonte.it

21 - 28/10
VIEWFEST et VIEW CONFERENCE 2016
Trois jours de films (21-23) qui anticipent le contenu de View 
Conference (24-28) et avec des rendez-vous incontournables : la 
première européenne du Siggraph’s Computer Animation Festival, une 
projection spéciale de « Zootropolis », la première italienne de « Kubo 
et l’Epée Magique ». View Conference, puis, offre les nouveautés les 
plus avancés et les dernières applications de la réalité virtuelle et des 
techniques interactives.
Cinéma Massimo, Via Verdi 18
Centre de congrès Torino Incontra, Via Nino Costa 8
Tél. (+39) 011.0378810 - www.viewfest.it, www.viewconference.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
02 - 30/10
MARCHES ET BROCANTES 
02 Marchands pour un jour - Torino, Lingotto Fiere ; 02 Marché d’antiquités 
- Moncalieri ; 09 « Mercantico » d’antiquités - Carmagnola ; 16 « Fera dij 
subièt » - Moncalieri ; 16 Marché d’antiquités et d’artisanat - Rivoli ; 23 
« Stramercatino » - San Mauro Torinese ; 30 Marché d’antiquités et de 
l’occasion - Chieri
Torino et Région métropolitaine - www.fuoritorino.it

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIques
31/10
SPECIAL HALLOWEEN
« Une nuit effrayante » : promenade fantasmagorique en masque et 
chaussures de montagne pour adultes et enfants courageux âgés de 8 
ans ; «Le Train fantôme » : soirée spéciale en train dédiée à Halloween ... 
seulement pour ceux qui n’ont pas peur ; « Fear bike » : une nuit terrifiant 
à vélo pour adultes et enfants âgés de 12 ans ; et à l’avance … un délicieux 
dîner avec des « piadine » effroyablement délicieuses !
Venaria Reale - Parc Naturel La Mandria, Via Scodeggio
Tél. (+39) 011.4993381 - www.parchireali.gov.it
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03/09 - 16/10
EXPOSITION DE LA CERAMIQUE 
56ème EDITION
Un événement prestigieux qui présente côte à côte de grands artistes 
de niveau national et de jeunes émergents, avec un espace dédié aux 
artisans qui continuent une tradition qui pendant deux siècles rendit 
la ville prospère et connue par tous. Cette année l’exposition a pour 
titre « Terre ! » et est accompagnée par d’agréables événements 
collatéraux pour tous : grâce aux ateliers spécialisés, il sera possible 
expérimenter la manipulation de la céramique et découvrir les 
saveurs traditionnelles du terroir.
Castellamonte 
Tél. (+39) 0124.5187216 - www.comune.castellamonte.to.it
03/09/2016 - 08/01/2017
HOMMAGE AU JAPON
Exposition qui offre un regard en profondeur sur la photographie 
japonaise contemporaine, à travers l’objectif de ses plus grands et 
plus reconnus maîtres : 21 photos de Noboyushi Araki, Yasumasa 
Morimura, Daido Moriyama, Naoya Hatakeyama, Toshio Shibata, 
Hiroto Fujimoto et Kazuko Wakayama, de la collection Malerba.
Ivrea - Musée Civique Garda, Piazza Ottinetti
Tél. (+39) 0125.634155 - www.museogardaivrea.it
01 - 02/10
MORENIC TRAIL 2016
Le Morenic Trail se déplace entièrement le long du périmètre de la 
moraine resté après le retrait du glacier Balteo, à la fin de la dernière 
glaciation. Il commence d’Andrate, sur le sommet de NE, et arrive 
après plus de 110 km à Brosso, sur le sommet NO, à travers les bois 
du Canavese couvrant la gigantesque moraine. 24 heures de temps 
maximal pour cette compétition individuelle, par paires et relais.
Anfiteatro Morenico di Ivrea - www.morenictrail.com
01 - 02/10
PAYS ET PAYSAGES DU GOÛT
ET DEJEUNER DU REPRISAGE - 2ème EDITION
Un week-end dédié au goût pour découvrir histoires de tradition 
et passion : histoires de pêcheurs, éleveurs, agriculteurs et artisans 
qui racontent l’extraordinaire qualité italienne. Une immersion dans 
l’excellence de notre Pays, qui culmine dimanche 2 avec le « Déjeuner 
du Reprisage », dans lequel 300 visiteurs auront l’occasion de se 
joindre à un grand déjeuner de groupe, qui rappellera les rapatriés de 
la dimanche d’antan et permettra de découvrir les anciennes recettes 
des villages au pied du château. Une occasion de créer un « reprisage » 
entre les générations et les traditions culinaires du Canavese.
Caravino - Château et Parc de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it
21 - 23/10
DEUX JOURS POUR L’AUTOMNE
12ème EDITION
Le monumental parc du XIXe siècle du Château de Masino accueille, 
comme d’habitude, l’exposition-marché des fleurs et des plantes 
inhabituelles, outils et meubles pour le jardin. L’organisation du FAI 
utilise la direction précise de l’architecte Paolo Pejrone, fondateur et 
Président de l’Accademia Piemontese del Giardino.
Caravino - Parc du Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it

 eXpOsITIOns
28/05 - 06/11
CANAVESE ET VALLI DI LANZO … 
EN EXPOSITION
28/05-02/10 Du Château de Pralormo au Château de Montanaro 
- Montanaro, Eglise de Saint-Giovanni decollato et Sainte-Marta ; 
08/07-02/10 Les roses que je ne prenais pas. Lithographie : hommage 
à Gozzano - Agliè, Château Ducal ; 30/07-02/10 Alberto Cibrario. Un 
médecin peintre entre Torino et Usseglio - Usseglio, Musée Civique 
Arnaldo Tazzetti et Refuge Ernesto Tazzetti ; 03/09-02/10 Au-dessus 
- Chivasso, Palais Einaudi ; 24/09-06/11 Equinoxe d’Automne 2016 
- Rivara, Château Musée d’Art Contemporain ; 08-13/10 Elisabetta 
Navizzardi - Caluso, Eglise de Sainte-Marta
Canavese et Valli di Lanzo - www.fuoritorino.it

VIns eT GAsTrOnOmIe
01 - 30/10
SAVEURS D’AUTOMNE
01-02 La fête du champignon, dîner à base de champignons et foire-exposition 
des produits de la terre - Cossano Canavese ; 02 Fête de la « polenta », retour 
des troupeaux de vaches et de moutons des alpages, exposition de produits 
typiques d’Andrate et distribution de polenta concia - Andrate ; 07-09 Fête de la 
courge, soirées gastronomiques, marché de produits artisanaux et dégustation 
de plats à base de courge - Meugliano ; 08-09 Fête du maïs « Pignoletto », 
foire artisanale, démonstration d’anciens travaux, déjeuner du paysan avec les 
senteurs et les saveurs anciennes - Levone ; 28-30 Le maïs rouge. Evénement 
traditionnel du bio, fête de la polenta du « Pignoletto Rosso » accompagnée 
de produits de la cuisine typique locale, marché des produits typiques, de 
l’artisanat et du bricolage du Piemonte et de la Valle d’Aosta - Banchette
Canavese - www.fuoritorino.it

 spOrT
02 - 09/10
EN MARCHANT, EN COURANT, 
EN PATINANT ET … EN NAGEANT !
02 Autour du Lago Nero, course à pied de 8,4 km - Borgofranco 
d’Ivrea ; 08 Marche et course non-compétitive, le long les sentiers des 
collines - Caluso ; 08 Course d’orientation 5 lacs, individuel, en paires 
ou en groupes - Montalto Dora ; 09 3 heures en trottinette, la course 
la plus représentative de la trotinette en Canavese - Ivrea ; 09 Triathlon 
Olympique de Baldassarre, 1500 m swim, 40 km bike, 10 km run - 
Andrate, Nomaglio, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano, Ivrea
Canavese - www.fuoritorino.it

 OperA eT THeATre
02/10
CHEMIN SACRE. DE 1500 AU POP
Concert du Gruppo Caronte : Gianfranco Cerreto ténor, Elena Trouvé 
harpe, Luigi Signori piano.
Caluso
Eglise Paroissiale de Saint-Calocero et Saint-Andrea, Via Mons. Pittarelli
Tél. (+39) 348.2257382 - www.gruppocaronte.info
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01 - 02/10
GRAND EVENEMENT DU CANAVESE
Un événement qui implique artistes, artisans, fabricants de produits 
alimentaires, détaillants, musiciens, associations et plus en toute la ville 
... « Manger au Canavese » : plats typiques (bagna cauda avec légumes, 
oignons farcis, côtes suspendues avec polenta, tagliatelle avec sauce de 
sanglier, friture mixte piémontais, hors-d’œuvres du Canavese, panissa, 
miasse et crêpes aux pommes) ; « Mondocane » : performances 
d’agilité et dog dance ; « Enfants en fête » : le monde de la brique 
Lego, marché des enfants et beaucoup d’autres animations ; « Artisans 
et O.P.I. en première ligne » : démonstrations et créations faites à la 
main ; « Motormania » : C voitures de compétition ; « Pousse vert 
quelle passion »: professionnels et amateurs de jardinage, botanique et 
nature, collectionneurs européens de bonsaï ; « Le Canavese et l’Italia à 
la table » : produits typiques de niche ; « Artistes on the road ».
Ivrea - Tél. (+39) 349.8484840 - www.grandeeventodelcanavese.it

09 - 31/10
RENDEZ-VOUS AU CHATEAU DE MASINO
09 Dimanche à la campagne - parcours théâtraux, ateliers pour 
familles et une amusante chasse au trésor ; 16 Il était une fois un comte 
- visite guidée par des acteurs en costume ; 29-31 Le château de la peur 
- visite animée dans les entrailles du château ... et à la fin, dégustation 
de produits locaux
Caravino - Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it

16/10
L’OR DU GLACIER
Visites guidées à l’aurifodine Salasse-Romaine de Bose et au site 
archéologique de la Ressia. Réservation recommandée.
Mazzè - Ex Domaine du sport - www.mattiaca.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
01 - 30/10
MARCHES ET BROCANTES
01 Echange de plantes - Romano Canavese ; 01, 15, 29 Marché km0, 
excellences du Canavese - Ivrea, Piazza Freguglia ; 08 Marché km0, 
excellences du Canavese - Ivrea, Corso Nigra ; 08 L’autremarché - Ivrea, 
Spazio Zac ; 09 Foire d’automne - Germagnano ; 16 Foire de Sainte-
Lucie - Pont Canavese ; 30 « Mercà ‘d la tola » - Chivasso ; 30 Marché 
d’antiquités et d’artisanat - Piverone
Canavese et Valli di Lanzo - www.fuoritorino.it

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIque
30/10
FETE DE LA « DESNALPÀ 2016 »
Après le séjour d’été dans les pâturages de haute altitude, centaines 
de bovins entre ovins et bovins trouveront une fête en leur honneur 
à l’occasion du retour en aval. Dimanche marché de l’artisanat, 
dégustation et vente de produits locaux.
Settimo Vittone
Tél. (+39) 349.5591345 - www.prolocosettimovittone.com

02/10
LES ROSES QUE JE NE PRENAIS PAS. 
GUIDO GOZZANO 1916-2016
LES CONTES DU VOISIN 
SONT TOUJOURS PLUS VERTS
« Promenade spectaculaire » le long les sentiers de Vialfrè, en compagnie 
des contes de Guido Gozzano racontés par Geraldina et Claudio Contino.
Vialfrè - Piazza Bovetti - www.lerosechenoncolsi.it
02 - 22/10
A LA RECHERCHE DE « FELICITA ». 
AMOUREUX DU CANAVESE
En recherchant le bonheur, le Canavese vous invite à une balade en vous 
racontant des histoires dont le fil rouge est lié au poète Guido Gozzano 
et interprétées par des artistes qui animeront les villages avec des 
spectacles de théâtre, des danses et des performances live. Ce mois-ci :
02 Les petites choses - Front Canavese ; 09 La lumière de l’aube - Caluso ; 
16 De Canavese à Roma - San Giorgio Canavese ; 22 Mots en rime - Agliè
Canavese - Tél. (+39) 0125.618131 - www.eleyka.it
08/10
LES ROSES QUE JE NE PRENAIS PAS. 
GUIDO GOZZANO 1916-2016
FEMME, MYSTERE SANS FIN BEAU
Comédie artistique inspiré par la poésie de Gozzano qui décrit l’univers 
féminin : femmes réelles, vivants mais transformées en lyrique pur. 
Overture du maître Fulvio Creux et de la soprano Ilaria Quilico, qui exécutent 
une lyrique de Gozzano composé et mis en musique pour l’occasion.
Agliè - Salon Alladium, Strada per Bairo - www.lerosechenoncolsi.it

 FOIres eT mAnIFesTATIOns
05/06 - 30/10
EGLISES ROMANES AMI
Un circuit culturel et touristique qui intéresse, tous les dimanches, les 
églises romanes de l’Amphithéâtre Morainique d’Ivrea le long de la Via 
Francigena et la Via Romea. Ce mois-ci :
Clocher de Saint-Martino de Paerno (Bollengo - uniquement à 
l’extérieur) ; Eglise des SS. Pietro et Paolo de Pessano (Bollengo - 2, 
9 et 16); Eglise de Sainte-Maria Maddalena (Burolo - 9); Eglise de 
Saint-Stefano de Sessano (Chiaverano - 9); Cathédrale de Sainte-
Maria Assunta (Ivrea); Clocher de Saint-Stefano (Ivrea - uniquement 
à l’extérieur); Sanctuaire de la Madonna di Miralta (Moncrivello - 9 
et 23); Chapelle et Ermitage de Saint-Grato (Pavone Canavese - 9); 
Piève et Baptistère de Saint-Lorenzo (Settimo Vittone); Eglise de Saint-
Giacomo de Montestrutto (Settimo Vittone - uniquement à l’extérieur)
Canavese - Tél. (+39) 0125.54533 - www.ecomuseoami.it
18/06 - 16/10
RESEAU DES MUSEES AMI - 6ème EDITION
Ouverture des précieux musées de l’Amphithéâtre Morainique d’Ivrea, 
témoins d’histoire, travail et traditions : 
Musée de la civilisation paysanne - Andrate ; Ecomusée « L’empreinte du 
Glacier » - Caravino ; Musée « La bötega del frer » - Chiaverano ; Musée 
en plein air et poésie « Giulia Avetta » - Cossano Canavese ; Musée d’art 
contemporain en plein air - Maglione ; Musée didactique « Memoirs du 
temps » - Perosa Canavese ; Musée de la Résistance - Sala Biellese; Musée 
civique « Nossi ràis » - San Giorgio Canavese ; « Museum Vischorum » - 
Vische ; Ecomusée « Histoires de chars et de charrons » - Zimone ; Musée 
de l’or et de la Bessa - Zubiena
Canavese et Région de Biella
Tél. (+39) 0125.54533 - www.ecomuseoami.it
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 eXpOsITIOns
09/04 - 31/12
LES VALLEES … EN EXPOSITION
09/04-31/12 Tournoi historique … Comme nous étions - Susa, Office 
de Tourisme ; 21/08-16/10 Quels sont les nuages ? - Villar Focchiardo, 
Chartreuse de Montebenedetto ; 03/09-27/11 Tecofila Colla, un 
illustrateur et peintre botanique de la première moitié du XIXe siècle, 
dans le Piemonte - Pinerolo, Musée Civique « Mario Strani » ; 08/09-
16/10 Au-delà des murs - Pinerolo, Galerie Losano ; 10/09-30/10 
Drapeaux, étendards et foulards tour de cou. La collection du Musée 
Vaudois - Torre Pellice, Centre Culturel Vaudoise ; 02, 09, 16 Le front 
de guerre des sapeurs-pompiers - Bardonecchia, Fort Bramafam ; 02-
16 « Laudato sii » - Susa, Couvent de Saint-Francesco
Val Susa, Val Pellice et Région de Pinerolo - www.fuoritorino.it

 VIns eT GAsTrOnOmIe
02 - 30/10
SAVEURS D’AUTOMNE
02, 09 Champignons en fête, exposition de produits agricoles et 
alimentaires et d’artisanat - Giaveno ; 08-09 Festival de chou, deux jours 
d’amusement, culture et musique - Massello, Canton Roberso ; 16 Fête 
rurale du cevrin, traditions, coutumes, culture et produits typiques de nos 
montagnes - Coazze ; 30 « Bagna cauda » et pot-au-feu de viande, plats 
typiques piémontaises distribués en place - Giaveno, Piazza Mautino
Val Germanasca et Val Sangone - www.fuoritorino.it

 spOrT
01/10
LA BRAME DU CERF. 
OBSERVATIONS FAUNISTIQUES
Une nuit pour entendre la brame et vivre le bois au crépuscule : il est 
nécessaire avoir un équipement appropeié pour randonnée difficile, 
vêtements de montagne, jumelles, lampe frontale. Réservation 
obligatoire.
Salbertrand - Localité Ser Blanc
Tél. (+39) 0122.854720 - www.parchialpicozie.it

12/06 - 27/11
PIETRO PORCINAI. 
PHOTOGRAPHIES ENTRE ART ET PAYSAGE
Une exposition consacrée à Pietro Porcinai, le plus important peintre 
de paysage italien du XXe siècle, pour le 30e anniversaire de sa mort. 
Des photographies, des dessins, des projets racontent la vie et la 
carrière d’un extraordinaire professionnel de l’art du paysage.
San Secondo di Pinerolo - Château de Miradolo, Via Cardonata 2
Tél. (+39) 0121.502761 - www.fondazionecosso.it

01 - 02/10
LE MASQUE DE FER - 18ème EDITION
Qui était l’homme de la « Masque de Fer » ? On présume qu’il était si 
important que Louis XIV, le Roi Soleil, n’a pas eu le courage de le faire 
décapiter. Mais sa faute était si grande que le souverain fit couvrir 
son visage de velours noir, bloqué par une mentonnière et des 
ressorts d’acier. En remémorant son séjour à Pinerolo, sa noblesse 
de caractère et son triste destin, cette initiative rappelle les lumières, 
les ombres, les fastes et les coutumes du glorieux passé de la petite 
ville piémontaise, la plus française d’Italia.
Pinerolo - Tél. (+39) 329.4926416 - www.mascheradiferro.net

01, 15/10
EN MARCHANT 
DANS LE PARC DES ALPES COZIE
Chaussures et vêtements de montagne nécessaires, réservation obligatoire.
01 Un thé avec les cerfs - ascension au Rifugio GEAT et randonnée 
de difficulté moyenne à l’Alpe Mustione accompagné par la brame 
du cerfs, dîner et descente nocturne dans les bois ; 15 Vous avez dit 
ours ? - randonnée dans la nature dans le suggestif bois du Sapei, à 
la recherche des vieux villages abandonnés et maintenant difficiles à 
détecter ; déjeuner par les participants
San Giorio di Susa - hameau Cortavetto
Tél. (+39) 333.7994354 - www.parchialpicozie.it

15 - 16/10
DESIRE TO MUSH. 
SLEDDOG MEETING 2016
Samedi : approche au sleddog avec la chance d’essayer et tester 
l’équipement qui le Centre Sleddog Sestriere et les entreprises du 
secteur mettent à la disposition des participants (karts, trottinettes, 
lignes et harnais) ; projections sur le monde du Mushing. Dimanche : 
course d’un seul tour d’environ 4 km.
Pragelato - Val Troncea - Tél. (+39) 0122.78904

23/10
VOIE SACREE 2016
Transfert Avigliana-Mortera en bus, panier repas (en charge des 
participants, intégrable avec saucisses et pommes de terre) aux Prese 
Rossi, danses de groupe. Vêtements appropriés et chaussures de 
montagne nécessaires, lampe de poche pour le retour dans la nuit. 
Réservation obligatoire.
Avigliana - Via Falcone
Tél. (+39) 011.9313000 - www.parchialpicozie.it

 OperA eT THeATre
07, 28/10
ORGANORUM CONCENTUS
Festival de l’orgue à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de 
Johann Jakob Froberger. Ce mois-ci :
07 Luca Scandali ; 28 Els Biesemans
Pinerolo - Eglise de Notre-Dame de Fatima
Tél. (+39) 0121.361111 - www.comune.pinerolo.to.it

22, 30/10
« TEATRO ABITATO »
Ce mois-ci :
22 « Il berretto a sonagli » - de Luigi Pirandello, avec Valter Malosti ; 30 
Hansel et Gretel - Familles au théâtre
Avigliana - Théâtre Fassino, Via IV Novembre 19
Tél. (+39) 011.0446158 - www.teatroabitato.it
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 FOIres eT mAnIFesTATIOns
01/10
VISITE GUIDEE SPECIALE
Visite aux « Grand escalier des morts », église, terrasse panoramique 
et zone du vieux Monastère : vieil atelier, cloître, bibliothèque, salle à 
rayures et Musée du Quotidien.
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

02, 16/10
VISITES GUIDEES A LA VILLA ROMANA
Une occasion unique d’observer les vestiges d’un habitat qui remonte 
en toute probabilité au Ier siècle ap. J.-C.
Almese - Canton Grange di Rivera
Tél. (+39) 011.9350201 - www.comune.almese.to.it

02 - 23/10
ACTIVITES POUR LES ENFANTS
ET LES FAMILLES
02 La fête des grands-parents - les adultes racontent des histoires qui 
rappellent leur enfance et ensuite, tous ensemble, vont créer des tableaux 
illustrés inspirés par les contes ; 09 F@MU. Journée nationale des Familles 
au Musée - en équipes, les enfants et leurs familles seront impliqué dans 
une chasse aux indices et devront résoudre des énigmes amusantes pour 
découvrir l’histoire du château et du parc ; 16 Journée de l’alimentation 
- atelier pédagogique pour faire des panneaux à thème végétales en 
utilisant de couleurs inhabituelles ; 23 Visite guidée du Parc - pour les 
petits et leurs familles, à la découverte des nombreux coins cachés
San Secondo di Pinerolo - Château de Miradolo, Via Cardonata 2
Tél. (+39) 0121.502761 - www.fondazionecosso.it

06 - 16/10
FOIRE DU LIVRE - 3ème EDITION
Stand d’exposition de différets genres de livres, rencontres avec les auteurs.
Giaveno - Piazza San Lorenzo
Tél. (+39) 011.9326432 - www.comune.giaveno.to.it

07/10
HISTOIRES EN VOL : 
DE GYPAETES AUX PLUVIERS, 
LES VICISSITUDES DES OISEAUX SPECIAUX
Soirée dédiée à l’avifaune par les gardes forestiers des Alpes Cozie.
Salbertrand
Agence des aires protégées des Alpes Cozie, Via Fontan 1
Tél. (+39) 0122.854720 - www.parchialpicozie.it

09/10
JOURNEE DES DRAPEAUX ORANGES. 
AUTOMNE A LA BOURGADE
Marché de produits locaux, « gofri », pain cuit dans un four à bois, 
musique, visites du moulin et du village, promenades d’Usseaux aux 
villages Balboutet et Pourrières.
Usseaux - Tél. (+39) 0121.83909 - www.comune.usseaux.to.it

09, 30/10
VISITES THEMATIQUES 
AU PARC HISTORIQUE DU CHATEAU
Le Parc magnifique, situé autour du château, est entouré par la chaîne 
des Alpes et le profil du Monviso. Conçu dans le XVIIIe siècle et agrandi 
au XIXe siècle, il reflète le goût romantique de l’époque et l’intérêt pour 
l’exotisme par lequel, à la suite des grandes découvertes géographiques, 
nombreuses espèces végétales nouvelles ont été plantés dans les parcs 
historiques de la noblesse occidentale.
09 L’horloge des plantes - itinéraire à la découverte des cycles qui régissent 
la nature saisonnière du monde végétal ; 30 Métamorphose colorée - 
promenade dans l’atmosphère qui ne peut offrir les couleurs d’automne
San Secondo di Pinerolo
Parc du Château de Miradolo, Via Cardonata 2
Tél. (+39) 0121.502761 - www.fondazionecosso.it

16/10
PROMENADES DOMINICALES
A AVIGLIANA
A l’intérieur de la cité médiévale.
Avigliana - Piazza Conte Rosso
Tél. (+39) 011.9769117 - www.turismoavigliana.it

30/10
VISITES GUIDEES 
AU « RICETTO DI SAN MAURO »
Le premier document sur le « Ricetto » remont au 1029, année où 
le Marquis de Torino Olderico Manfredi fait don d’un tiers de ses 
possessions à la Abbaye de Saint-Giusto à Susa, y compris le « curtis » de 
Saint-Mauro. Entre 1281 et 1285 le curtis est devenu un village fortifié 
et le clocher la tour, ce qui sont encore visibles aujourd’hui.
Almese - Canton San Mauro
Tél. (+39) 011.9350201 - www.comune.almese.to.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
02 - 29/10
MARCHES ET BROCANTES
02 Foire d’automne - Giaveno ; 02, 16 « Ël mercà ‘d la Ciusa » - Chiusa 
di San Michele ; 10 Foire d’automne et exposition d’élevage - Perosa 
Argentina ; 23 Marché aux puces - Giaveno ; 29 Exposition d’élevage - 
Fenestrelle et hameau Chambons
Vallées Sangone, Susa et Chisone - www.fuoritorino.it 

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIques
15/10
L’HISTOIRE DES ANCIENS MURS
Suggestive visite itinérante en nocturne : les spectateurs rencontreront 
de nombreux personnages historiques et assisteront à l’évocation de 
la célèbre Bataille de l’Assietta (juillet 1747) ainsi que de quelques 
combats entre les détachements des partisans et les bataillons nazi-
fascistes. Réservation obligatoire.
Fenestrelle - Fort
Tél. (+39) 0121.83600 - www.fortedifenestrelle.it

Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
Tél. (+39) 0121.795589

  info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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Produits et services touristiques

TOrInO+pIemOnTe CArD
Partout avec un seul pass !

La Torino+Piemonte Card est un véritable passepartout de la durée de 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs qui offre l’entrée gratuite ou le billet 
à tarif réduit dans les principaux musées et expositions de Torino et des sites culturels, châteaux, forteresses et Résidences Royales du 
Piemonte, des réductions sur les billets des services touristiques de Torino, un tarif spécial pour les principaux événements, activités et 
visites dans tout le Piemonte.
En payant un forfait il est aussi possible de bénéficier des billets de plusieurs jours pour voyager librement sur le réseau de transport 
urbain et suburbain de Torino (offre à tarif promotionnel pour les versions 2 et 3 jours et 2 jours Junior) ou obtenir le Pass des Services 
Touristiques valable pour utiliser librement l’ascenseur panoramique de la Mole Antonelliana, la navigation sur le fleuve Po, la crémaillère 
Sassi-Superga et la navette « Venaria Express ».
Prix :  1 jour 23,00 € (seulement auprès des Offices du Tourisme de Torino)
 2 jours 35,00 €
 3 jours 42,00 €
 5 jours 51,00 €
 2 jours Junior 15,00 € (moins de 18 ans)

www.turismotorino.org/card/fr

rOYAL CArD
La clé de vos châteaux dans le Piemonte.

Avec la Royal Card découvrez les somptueuses Résidences Royales de Torino et du Piemonte, chefs-d’œuvre d’architecture reconnues 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. L’entrée et les expositions temporaires hébergées sont libres parmi Musées Royaux de Torino, Palais 
Madama, Villa della Regina, Appartements, Tombes Royales et Coupole de Juvarra de la Basilique de Superga, Pavillon de Chasse de Stupinigi, 
Château de Rivoli, Reggia de Venaria Reale, Château de La Mandria, Château Ducal d’Agliè, Château et Parc de Racconigi, Château de Govone.
Prix :  32,50 € avec transports publics urbains et suburbains
                     28,00 € sans transports publics urbains et suburbains
Validité :  pendant 48h consécutives de la première utilisation pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans
Avantages :  utilisation gratuite pendant 48h de la navette spéciale « Venaria Express » ; réduction de 50% sur le billet « 3 lignes » du bus 
 touristique City Sightseeing Torino ; réduction de 10% sur Royal E-Bike tour, “Merenda Reale®”, taxis à Torino et tour de 
 Aeroclub Torino ; rabais sur certains services supplémentaires des individuelles Résidence

www.residenzereali.it

oyal c
a
r
d

Avec la Torino+Piemonte Contemporary Card visitez gratuitement tous les musées consacrés à l’art moderne et contemporain, ayez droit 
à des réductions auprès d’autres institutions et sur les principales expositions temporaires sur ce thème, obtenez un rabais de 10% sur les 
taxis 5737 et une réduction sur le bus touristique City Sightseeing Torino.
En outre, le billet des transports publics pour rejoindre aussi les musées participants est inclus dans le prix.
Prix :  2 jours 25,00 € (valable pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans)

www.turismotorino.org/card/fr

TOrInO+pIemOnTe COnTempOrArY CArD
Torino est le berceau de l’art contemporain !

merenDA reALe®

Un plongeon gourmand dans une atmosphère d’antan …

Tous les week-ends, le rite incontournable de la Merenda Reale®, le goûter à ne pas manquer pour les gourmands autour du le chocolat 
chaud, produit importé d’Amérique dans le Piemonte par les Savoie. Offrez-vous une « pause douceur » avec les irrésistibles « bagnati » 
et les chocolats de l’art noble de la pâtisserie et découvrez les usages de la cour du XVIIIe siècle à Torino ; sinon choisissez un rendez-vous 
gourmand en pur style « XIXe siècle », époque ou à Torino fleurissaient les cafés, lieux de rencontre, de culture et de politique : découvrez 
le bicerin, la traditionnelle boisson du matin accompagnée des friandises de la tradition piémontaise.
Prix :  Merenda Reale® 1700 10,00 €
 Merenda Reale® 1800 12,00 €
Remarques : vérifier la liste des locaux membres sur le site ci-dessous ; réservations recommandées

www.turismotorino.org/fr/merendareale 
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Suivez-nous sur : 

TORINO CENTRE, TORINO INATTENDU et RESIDENCES ROYALES
3 itinéraires uniques à découvrir et pour explorer Torino : Ligne A-Torino Centre, Ligne B-Torino Inattendu et Ligne C-Résidences Royales. Visite 
commentée en italien, français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois ; canal dédié aux enfants en italien et en anglais (Ligne 
A) ; possibilité de descendre et remonter à n’importe quel arrêt.
Fréquence :  tête de ligne Piazza Castello
   Ligne A tous les jours de 10h00 à 18h00 (chaque heure)
   Ligne B tous les jours à 10h10, 12h10, 14h10 et 16h10
   Ligne C tous les jours à 9h15, 11h30, 13h45 et 16h05
Prix :    plein A+B 24h € 20,00 ; A+B 48h € 25,00 ; A+B+C 48h € 30,00 ; C 24h € 10,00
   réduit A+B 24h € 10,00 ; A+B 48h € 12,00 ; A+B+C 48h € 15,00 ; C 24h € 5,00
  tarif spécial pour les détenteurs de la Torino+Piemonte Card ou de la Torino+Piemonte Contemporary Card
  gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un détenteur de la  
  Torino+Piemonte Card ou de la Torino+Piemonte Contemporary Card

www.torino.city.sightseeing.it

CITY sIGHTseeInG TOrInO
Visitez la ville depuis un « haut » point de vu.

Ne pas mettre un terme à votre désir de connaître ! Histoire, territoire, gens, technologie, tradition ... seulement dans les tours « Made in 
Torino » !!! Réservation obligatoire. Ce mois-ci :
01 Torino - Burattinaio Gianluca Di Matteo marionnettiste (nouveauté ! - visite à pied) ; 03 Torino - Costadoro café ; 07 Moncalieri - 
Associazione Panificatori pain ; 08 Torino - Libreria Antiquaria Pregliasco livres (visite à pied) ; 10 Andezeno - Panmonviso pain et biscuits 
(nouveauté !) ; 14 Torino - Guido Gobino chocolat et sucreries (visite à pied) et Torino - Regia Farmacia XX Settembre baumes et élixirs 
(nouveuté ! - visite à pied) ; 17 Venaria Reale - Centro conservazione e restauro restauration (nouveauté !) et Torino - IVECO+CNH Industrial 
Village automotive ; 19 Villafranca Piemonte - Bonifanti gâteaux typiques de Noël et Pâques ; 21 Luserna San Giovanni - Caffarel chocolat et 
sucreries et Torino - Lavazza café ; 24 Rivoli - Natura è piacere sauces (nouveauté !) et Torino - Gipsoteca Mondazzi statues (nouveauté ! - visite 
à pied) ; 28 Settimo Torinese - L’Oréal produits de beauté et Torino - Alberto Marchetti glaces (nouveauté ! - visite à pied)
Fréquence : lundi, vendredi et samedi départ l’Office de Tourisme en Piazza Castello
Prix: visite en bus plein tarif 12,00 € ; réduit 8,00 € pour les enfants de moins de 12 ans ; gratuit pour les détenteurs de la 
            Torino+Piemonte Card
 visite à pieds plein tarif 10,00 € ; réduit 6,00 € pour les enfants de moins de 12 ans ; gratuit pour les détenteurs de la 
            Torino+Piemonte Card
 special tour plein tarif 25,00 € ; réduit 20,00 € pour les enfants de moins de 12 ans ; gratuit pour les détenteurs de la 
            Torino+Piemonte Card
Notes:  l’âge minimum des participants autorisés varie selon l’entreprise

www.turismotorino.org/fr/madeintorino

mADe In TOrInO. TOur THe eXCeLLenT
Entrez dans les entreprises turinoises.

Les prOpOsITIOns De nOs pArTenAIres OperATeurs
La magie de la Sacra. 

Tous les dimanches, jusqu’au 30 octobre, Somewhere S.n.c. et Cavourese S.p.A. vous accompagnent en bus de Torino - avec guide à bord 
et l’entrée compris - pour découvrir le monument symbolique du Piemonte : la Sacra di San Michele.
Fréquence : de Porta Susa à 8h45 ; retour à Torino à 13h30
Prix : plein € 35,00 
 réduit € 29,00 pour les détenteurs de la Torino+Piemonte Card
www.somewhere.it 


