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TOrInO e AreA meTrOpOLITAnA

02 - 22/09
« MITO SETTEMBREMUSICA »
Cette édition se concentre sur la musique classique et le thème 
est « pères et fils », décliné de façon différente dans chacun des 
160 concerts au programme : le public trouve devant lui un titre et 
un présentateur qui en 4 minutes offrira une clé d’écoute pour la 
soirée. Le festival, en outre, à partir de cette année, « engage » le 
public : une journée spéciale se termine par un grand concert sur la 
place où tous sont invités à chanter avec un chœur-guide.
Lieux différents
Tél. (+39) 011.01124787 - www.mitosettembremusica.it
06/09 - 01/10
FESTIVAL « TORINODANZA »
si l’on regarde l’édition 2016, on trouve tant d’histoires possibles, 
entremêlées à notre vie sociale et à nos sentiments personnels … et 
qui touchent des sensibilités différentes. Ce mois-ci :
06 Trois - Israël, Théâtre Regio ; 10-11 Fenêtres - France, Fonderie Limone 
Moncalieri ; 13 Sylphidarium - Italia, Théâtre Carignano ; 15-18 Barons 
Perchés - France, Fonderie Limone Moncalieri ; 23-24 Nicht Schlafen (ne 
dormez pas) - belgique, Fonderie Limone Moncalieri ; 24 Ensemble. Le 
Dèfilè 2016 - fête de la danse avec défilé dans le centre-ville ; 24 Lava 
Bubbles - Italia, Piazza Carignano ; 30/09-01/10 Salutations - France, 
Fonderie Limone Moncalieri
Lieux différents
Tél. (+39) 011.5169411 - www.torinodanzafestival.it
22 - 26/09 
« TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO »
Le marché, avec des exposants venus des cinq continents ; les 
Ateliers du Goût, pour faire connaître au public les grandes histoires 
de l’alimentation ; l’Œnothèque, les événements consacrés à la 
richesse des vins et de la gastronomie du monde, la cuisine de rue, 
les conférences et les forums des communauté de la nourriture, 
les espaces de rencontre et beaucoup d’autres choses encore pour 
« Vouloir du bien à la terre » (le thème de l’édition). Cette année 
la manifestation se déroule au cœur de torino et touche les plus 
beaux endroits de la ville : le parc du Valentino, piazza Castello, 
palazzo reale, piazza san Carlo, piazza Vittorio Veneto, les murazzi 
del po, le théâtre Carignano, la mole Antonelliana, les musées, les 
résidences royales … et l’accès est libre et gratuit !
Lieux différents - www.salonedelgusto.com
28/09 - 02/10
TORINO SPIRITUALITE - 12ème EDITION
Cinq jours de dialogues, leçons, spectacles et méditations. parmi 
les hôtes, le chercheur shaun ellis, qui a vécu pendant 18 mois 
avec une meute de loups ; l’éthologue Frans de Waal, qui a mené 
des recherches sur la moralité des animaux ; l’expert en marketing 
international Jim myers, qui a tout quitté pour établir un refuge 
pour animaux en Inde ; l’écrivain et réalisateur philip Hoare, qui 
a consacré sa vie à l’étude des cétacés. et encore, l’historien d’art 
Vittorio sgarbi, le généticien Guido barbujani, le psychanalyste 
massimo recalcati, le chanteur elio, le théologien Vito mancuso.
Lieux différents
Tél. (+39) 349.6285666 - www.torinospiritualita.org

 eXpOsITIOns 
19/03/2016 - 29/01/2017
EXPOSITIONS DANS LES RESIDENCES ROYALES  
19/03-31/12 Les beaux-arts ; 24/03-31/12 Giuseppe Penone. Anaphore ; 
01/04-25/09 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 ; 06/04-25/09 Giovanni 
Anselmo ; 26/09/2016-29/01/2017 Ed Atkins - Château de Rivoli ; 06/05-
12/09 Bijoux vertigineux. Ada Minola et les avant-gardes artistiques à Torino 
après la Seconde Guerre mondiale ; 01/06-19/09 Marilyn Monroe. La femme 
au-delà du mythe ; 24/06-12/09 L’originalité de la distinction. L’art de la carte 
de visite entre XVIIIe et XIXe siècles - Palais Madama ; 20/07-18/09 Vénus 
rencontre Vénus. Deux œuvres de Botticelli en comparaison - Galerie Sabauda
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 ; 10/03-25/09 Florence 
Henri. Photographies et peintures 1920-1960 ; 08/07-25/09 Antje Rieck. 
Stones&Roses ; 08/09-02/10 Dustmuseum.org. Objets et images de 
Piero Livio - MEF Museo Ettore Fico ; 23/04-27/11 Tout au long d’un 
siècle. Oppressions et libérations au XXe sècle - Museo Diffuso della 
Resistenza ; 04/05-06/11 Organismes. De l’Art Nouveau de 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 ; 21/05-04/09 From the inside out. Dialogues au musée 
- Museo Nazionale dell’Automobile ; 21/05-11/09 Un prince sur la 
couverture. Luigi Amedeo de Savoie, duc des Abruzzes ; 01/07-16/10 Ex 
libris des montagnes. Graveurs de sommets - Museo Nazionale della 
Montagna ; 30/05-02/10 L’art de gagner - Juventus Museum ; 01/06-
02/10 Nothing is real. Quand les Beatles rencontrèrent l’Orient ; 18/06-
02/10 Inde incroyable. Kumbh Mela - MAO Museo d’Arte Orientale ; 
16/06-04/09 Les maîtres de l’Académie Albertina des beaux-arts. Andrea 
Gastaldi, les œuvres et les jours - Museo Accorsi-Ometto et Pinacoteca 
dell’Accademia Albertina ; 04/07-18/09 Mario Merz. La nature, c’est 
l’équilibre - Fondazione Merz ; 08/07-23/10 Marjetica Potrč/Marguerite 
Kahrl. Wild energies - PAV Parco Arte Vivente ; 15/09-16/10 Mario 
Cresci. Ré-créations - Camera Centro Italiano per la Fotografia ; 16/09-
20/11 Amiante - Fondazione 107 ; 22/09/2016-08/01/2017 Carlo Pittara 
et les peintres de Rivara. Un moment magique du XIXe siècle au pied des 
montagnes - Museo Accorsi-Ometto
Musées de Torino - www.turismotorino.org

30/06 - 10/11
« ARTE ALLE CORTI »
L’exposition dans les cours des palais historiques de torino est 
destiné au grand public pour découvrir les aspects moins connus 
du centre historique de la ville. Le palais royal et ses Jardins, palais 
Chiablese, palais Carignano, mairie, palais Cisterna et le Jardin, palais 
de l’Université, palais Asinari di san marzano, palais birago di borgaro, 
palais saluzzo paesana sont intéressés.
Lieux différents - Tél. (+39) 011.4332997 - www.arteallecorti.it
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 VIns eT GAsTrOnOmIe
26/08 - 04/09
FESTIVAL DU POIVRON - 67ème EDITION
Grâce au poivron, insolite et savoureuse carte de visite, Carmagnola 
offre son hospitalité habituelle, en se transformant en spectacle 
immense et coloré par les marchés, les concerts en plein air, les ateliers 
gastronomiques, les événements artistiques, les chemins culturelles et 
les espaces commerciaux.
Carmagnola
Tél. (+39) 011.9724111 - www.comune.carmagnola.to.it
23 - 25/09
GOUTS … POUR TOUS LES GOUTS
23-25 Fête du fromage « tomino » - Rivalta di Torino ; 23-25 Fête 
des « cicatielli » - Vinovo, Ferme Don Gerardo ; 25 Foire du miel 
- Marentino ; 25 Promenade à la recherche d’herbes aromatiques - 
Moncalieri, hameau revigliasco ; 25 Festival International du 
« Bagnetto Verde » - Torino, piazza madama Cristina
Torino et Région métropolitaine - www.turismotorino.org

 spOrT
02 - 25/09
EN MARCHANT … EN COURANT
02 « Strapomodoro » - course non compétitive de 5 km dans les rues 
du bourg, Cambiano ; 13 Et « Vaj » … avec Amnesty - mini-trail non 
compétitif de 6 km et 250 m de dénivéle dans le bois du Vaj, Colline 
Turinoise ; 18 Marche de Moriondo au Col Don Bosco - itinéraire 
d’environ 9 km qui arrive au sanctuaire de san Giovanni bosco aux 
becchi di Castelnuovo, Moriondo Torinese ; 24 Dans les vertes collines 
de Marentino - marche d’environ 2 heures qui se terminera par un 
casse-croûte à base de miel et de saucisson, Marentino ; 25 De la 
Basilique de Superga à Chivasso - 32 km + 800 m de dénivelé + 10 h + 
difficulté e, Superga et Chivasso
Région métropolitaine - www.turismotorino.org

 OperA eT THeATre
07 - 16/09
« RITMIKA » - 20ème EDITION
A ouvrir l’édition 2016 deux générations en comparaison : J-Ax et Fedez ; 
vendredi 9 une icône des auteurs-compositeurs italiens : Antonello 
Venditti. et enfin une fête de famille, où les 20 années de grande musique 
libre de « ritmika » se mélangent avec le concert de clôture de la tournée 
pour les 20 ans de carrière des subsonica, sous le ciel de leur torino.
Moncalieri
45° Nord Entertainment Centre, Via Postiglione 1
Tél. (+39) 011.6811184 - www.ritmika.it
09 - 10/09
MTV DIGITAL DAYS
Les deux jours des événements mtV offrent des activités dans l’après-
midi consacrées aux intersections entre la musique, le divertissement 
et l’innovation, un espace dédié aux start-ups et des soirées organisées 
pour la musique électronique avec DJ sets conduits par des DJs 
importants, internationaux et italiens.
Venaria Reale - Reggia, Piazza della Repubblica
Tél. (39) 011.4992333 - www.lavenaria.it
11, 18/09
LA NATURE EN MOUVEMENT - 5ème EDITION
Festival international de théâtre, danse et performances faisant partie 
du réseau européen IN sItU, qui a pour mission de valoriser les lieux 
publics avec des propositions artistiques susceptibles de créer une 
nouvelle forme d’interaction entre le public et les lieux.
Venaria Reale - Jardins de la Reggia, Piazza della Repubblica
Tél. (+39) 011.4992333 - www.lavenaria.it

 FOIres eT mAnIFesTATIOns
22/09 - 02/10
DE FOIRE EN FOIRE
22-25 « ManualMente ». Festival de l’habileté manuelle - l’une des 
manifestations les plus qualifiées du secteur pour redécouvrir les arts 
manuels traditionnels et apprendre toutes les nouvelles techniques du 
« fait main », Lingotto Fiere ; 24-25 Ars Ludica 2016 - un événement 
national à thème de LeGO, jeux intelligents, puzzles et jeux de 
société, Pala Alpitour ; 24-25 « Sposi In » : expo pour le mariage - 
événement gratuit pour les conjoints potentiels du piemonte avec un 
programme d’événements uniques et cadeaux spectaculaires, Palais 
de Chasse de Stupinigi ; 30/09-02/10 « Euromineralexpo » - exposition 
internationale avec minéraux, fossiles, pierres précieuses et ambre, 
insectes, papillons et coquillages rares, la qualité et la fantasie de 
l’artisanat italien, Pala Alpitour
Lieux différents
www.manualmente.it - www.palalpitour.it
www.sposiintorino.it - www.euromineralexpo.it
30/09
NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEURS 
10ème EDITION
L’objectif est de rapprocher le public dans le monde de la recherche, 
en particulier la figure du chercheur. Le piemonte est l’une des rares 
régions à avoir participé à toutes les éditions et cette année a également 
dépassé la sélection européenne avec le projet de deux ans « CLoser ».
Lieux différents - www.nottedeiricercatori.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
04 - 28/09
MARCHES ET BROCANTES 
04 Marché d’antiquités - Moncalieri ; 04 Exposition régionale d’animaux 
d’élevage - Riva presso Chieri ; 11 « Mercantico » d’antiquités - Carmagnola ; 18 
Marché d’antiquités et d’artisanat - Rivoli ; 18 « Stramercatino » - San Mauro 
Torinese ; 25 Marché d’antiquités et de l’occasion - Chieri ; 25 Revigliasco femme 
- Moncalieri, hameau revigliasco ; 28 Foire d’automne - Val della Torre
Région métropolitaine - www.turismotorino.org

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIques
10 - 25/09
UNE EVOCATION TIRE LES AUTRES …
10 Siège de Torino 1706 - la libération de la ville du siège français et le 
sacrifice de pietro micca, Torino ; 17-18 De bello canepiciano - évocation 
de la saisie du château en 1339, trophée des armes, chevaux et chevaliers, 
fauconnerie, métiers, jeux et spectacles, Volpiano ; 18 Foire de fin 
d’été. Madones, marchands et chevaliers - vieux métiers du XVe siècle, 
démonstrations de tissage, travail du bois, explications sur l’herboristerie 
et sur la médecine, défilés en costume le long des rues du bourg 
médiéval, Torino ; 18 « Palio dij semna-sal » - cortège historique avec 
la participation de lanceurs de drapeaux, musiciens et groupes invités, 
dont les Grenadiers du brandebourg, Pianezza ; 25 Rivalta 1016-2016. Les 
histoires, les lieux, les personnes - grand bal du risorgimento avec valses, 
marches et quadrilles en souvenir du Comte Cesare di benevello, visites 
touristiques, stands gastronomiques, Rivalta di Torino
Torino et Région métropolitaine - www.turismotorino.org
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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 
aura pour titre « terre ! » et sera 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 des produits du terroir.
Castellamonte 
Tél. (+39) 0124.5187216 - www.comune.castellamonte.to.it
11 - 19/09
FETE DU RAISIN - 83ème EDITION
manifestation qui unit l’ambiance enjouée des quartiers et hameaux à 
l’excellence de la filière viti-vinicole de Caluso. La Fête du raisin est l’une des 
plus belles traditions de Caluso, porteuse de valeur, qui tous les ans attire 
des milliers de visiteurs qui recherchent le bon vin et le divertissement.
Caluso - Tél. (+39) 339.2729669 - prolococaluso.altervista.org
18/09
IVREA-MOMBARONE - 40ème EDITION
traditionnelle course à pied, qui remonte à 1922. Le départ est 
prévu de piazza Ottinetti à Ivrea et le parcours sera près du Lac 
sirio et bienca sur sentiers dans les bois. Grâce à un ancien chemin 
muletier, on montera à Andrate ; à partir de là on continuera sur les 
chemins menant au village de san Giacomo pour atteindre la Colma 
del mombarone (2371 m).
Région de Ivrea
Tél. (+39) 0125.425300 - www.amicidelmombarone.it
21 - 25/09
FETE DU RAISIN 
ET DU VIN DE CAREMA - 64ème EDITION
evénements à ne pas manquer : vendredi 23 « Course des vignes », course à pied 
non compétitive de 7 km ; samedi 24 « Visiter les anciennes caves », promenade 
dans la vieille ville éclairée par des torches pour visiter 11 caves les plus étranges 
et antiques et déguster les meilleurs vins de Carema et du piemonte ; dimanche 
25 exposition de produits typiques et naturels et de l’artisanat.
Carema - Tél. (+39) 0125.811168 - www.comune.carema.to.it

 VIns eT GAsTrOnOmIe
04 - 18/09
GOUTS … POUR TOUS LES GOUTS
04 Champignons en exposition, foire-exposition de champignons, de 
vins et de gastronomie et de produits de l’artisanat piémontais - Ciriè ; 
04 « Andiamo in bianco », tables, chaises, nappes et plats fait maison 
tous strictement en blanc, une occasion de vivre l’espace urbain au nom 
de l’éthique, l’élégance, l’esthétique - Ivrea, piazza Ottinetti ; 04 Fête 
de la « buleta », événement gastronomique pour le développement 
du territoire et des traditions locales - Ribordone, hameau boscalera ; 
18 Promenade dans le goût, promenade gastronomique de Chiaves à 
Coassolo torinese, avec des étapes pour déguster les produits typiques 
de la Valle tesso - Monastero di Lanzo, hameau Chiaves
Canavese et Valli di Lanzo - www.fuoritorino.it

 spOrT
04 - 13/09
EN COURANT ET … PEDALANT
04 Course des 5 lacs, course à pied de plus de 20 km sur une route 
mixte - Ivrea et sa Région ; 11 « Canavesana Rando », balade de 100 
km et randonnée de 200 km - Albiano d’Ivrea ; 13 Valle Soana MTB XC 
Race, course valable pour le championnat provincial de Vtt - Valprato 
Soana, hameau Campiglia
Canavese - www.fuoritorino.it

 OperA eT THeATre
03/09
PAOLA TURCI EN CONCERT
paola turci ne cesse pas son esprit créatif et continue l’activité 
en direct avec nouveaux projets, en allant de la discographie à la 
littérature même au théâtre.
Chivasso
Cour Palais Sainte-Chiara, Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 5 
Tél. (+39) 011.91151 - www.comune.chivasso.to.it
03, 23/09
LES ROSES QUE JE NE PRENAIS PAS. 
GUIDO GOZZANO 1916-2016
03 … Moi, Guido Gozzano - la vie et les œuvres du poète entre les 
paroles et la musique de puccini, Catalani, mascagni et Leoncavallo ; 
23 Et je ne veux pas être moi. Mots sur l’abysse - performance théâtrale 
inspirée de textes de Guido Gozzano, Amalia Guglielminetti, Jules 
Laforgue, Carmelo bene et michele serra
Agliè - Salon Alladium, Strada per Bairo - www.lerosechenoncolsi.it
04, 15/09
ALMISONIS MELOS - 8ème EDITION
Cycle de concerts de musique ancienne et classique. Ce mois-ci :
04 Carmina Burana, Gli Invaghiti (Italia) - Chivasso, théâtre Carletti ; 
15 L’Italia du XVIIIe siècle entre souffle et pincée, Aurea Armonia (Italia, 
UsA) - Gassino Torinese, Villa bria
Région de Chivasso - Tél. (+39) 345.1119244 - www.invaghiti.info

 eXpOsITIOns
28/05 - 11/09
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 ; 31/07-11/09 1930 : le 
séjour de Humbert de Savoie, Prince de Piemonte, à Forno Alpi Graie 
- Groscavallo, hameau Forno Alpi Graie ; 03/09-02/10 Plus loin - 
Chivasso, palais einaudi ; 16-30/09 Les roses que je ne prenais pas. 
Guido Gozzano dans l’art - Agliè, eglise de sainte-marta
Canavese et Valli di Lanzo - www.fuoritorino.it
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04, 18/09
RENDEZ-VOUS AU CHATEAU DE MASINO
04 Un jour avec le comte - visite guidée par des acteurs en costume ; 18 
Dimanche à la campagne - parcours théâtraux, ateliers pour familles et 
une amusante chasse au trésor
Caravino - Parc et Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it
04 - 25/09
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 :
04 Mystère - Levone ; 11 La magie du lac - Piverone ; 18 La touche de 
l’artisan - Castellamonte ; 25 Pas seulement baroque - Strambino
Canavese - Tél. (+39) 0125.618131 - www.eleyka.it
10/09
LES ROSES QUE JE NE PRENAIS PAS. 
GUIDO GOZZANO 1916-2016 
ITINERAIRES DE GOZZANO
Le meleto, le petit jardin qui entoure la résidence d’été de Guido 
Gozzano, visité avec la maison qui a une façade ornée par des glycines, 
permet une immersion poétique dans l’atmosphère romantique des 
jardins du piemonte à la fin du XIXe siècle. réservation obligatoire.
Agliè - Villa Il Meleto, Via Meleto 23
Tél. (+39) 011.4326827 - www.lerosechenoncolsi.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
03 - 25/09
MARCHES ET BROCANTES
03, 10, 17 Marché km0, excellences du Canavese - Ivrea ; 20-21 Foire 
de Saint-Matteo - Pont Canavese ; 25 « Mercà ‘d la tola » - Chivasso ; 
25 Marché d’antiquités et d’artisanat - Piverone
Canavese - www.fuoritorino.it

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIque
23 - 26/09
FETE PATRONALE 
DE SAINT-MAURIZIO MARTIRE
soirées dansantes et théâtrales, tournoi de « boules carrées », 
le traditionnel palio des oies, expositions et moments culturels, 
compétitions de Vtt pour enfants, rupture des piñats, pêche à la ligne, 
parc d’attractions. Lundi soir feux d’artifice.
San Maurizio Canavese 
Tél. (+39) 011.9263288 - www.comune.sanmauriziocanavese.to.it

10/09
FESTIVAL TORINO ET LES ALPES 2016
Nuances de notes dans villas, châteaux et lieux sacrés : déplacer plus 
haut vos passions ! Ce mois-ci :
10 Opéra-jazz. Soufflez la note !, repertoire pour quintette à vent du 
classique au jazz, suivi de « apericiocco » et exposition d’artisanat et 
produits typiques - Monastero di Lanzo, eglise de Chiaves
Valli di Lanzo - Tél. (+39) 011.5647406 - www.torinoelealpi.it
17, 24/09
SEPTEMBRE EN CHORUS - 30ème EDITION
evénement annuel avec deux soirées spéciales : samedi 17 chante le 
prestigieux Chœur de la s.A.t. de trento, samedi 24 le Chœur monte 
soglio de Forno et le Chœur baiolese proposent une soirée intitulée « tu 
te souviens, il y a trente ans ».
Agliè - Salon Alladium, Strada per Bairo
Tél. (+39) 335.7113483 - www.comune.aglie.to.it

 FOIres eT mAnIFesTATIOns
05/06 - 30/10
EGLISES ROMANES AMI
Un circuit culturel et touristique qui implique tous les dimanches les 
églises romanes de l’Amphithéâtre morainique d’Ivrea dans la Via 
Francigena et la Via romea. Ce mois-ci :
Eglise de Sainte-Maria (Andrate - 4) ; Clocher de Saint-Martino de Paerno 
(Bollengo - uniquement à l’extérieur) ; Eglise des SS. Pietro et Paolo de 
Pessano (Bollengo) ; Eglise de Sainte-Maria Maddalena (Burolo - 4 et 
18); Prieuré de Saint-Stefano del Monte (Candia Canavese) ; Eglise de 
Saint-Michele Arcangelo (Candia Canavese - 25) ; Eglise de Saint-Stefano 
de Sessano (Chiaverano - 11 et 25); Cathédrale de Sainte-Maria Assunta 
(Ivrea) ; Clocher de Saint-Stefano (Ivrea - uniquement à l’extérieur) ; 
Sanctuaire de la Madonna di Miralta (Moncrivello - 4 et 25) ; Chapelle 
et Ermitage de Saint-Grato (Pavone Canavese - 10, 11 et 25) ; 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
04/09
DU NIL AU PO : 
L’ARCHEOLOGIE ET LE FLEUVE
Visite guidée par trois voix - un archéologue, un égyptologue et un 
guide du parc - au site de la ville roman de « Industria ».
Monteu da Po - hameau San Giovanni
Tél. (+39) 011.4326520 - www.parchipocollina.to.it

4/8



A ne pAs mAnquer

pInerOLO e VALLI VALDesI 
ALTA VAL susA e CHIsOne
VALLI e Terre DI susA

septembre 2016

 eXpOsITIOns
09/04 - 31/12
LES VALLEES … EN EXPOSITION
09/04-31/12 Tournoi historique … Comme nous étions - Susa, Office de 
tourisme ; 12/06-30/10 Pietro Porcinai. Photographies entre art et paysage 
- San Secondo di Pinerolo, Château de miradolo ; 20/06-04/09 Tino Aime 
- Sauze d’Oulx, Office de tourisme ; 08/08-04/09 Avalon - Sant’Ambrogio 
di Torino, Abbaye sacra di san michele ; 21/08-16/10 Quels sont les 
nuages ? - Villar Focchiardo, Chartreuse de montebenedetto
Val Susa et Région de Pinerolo - www.fuoritorino.it

25/08 - 03/09
DEUX LACS JAZZ FESTIVAL
23ème EDITION
retourne le grand festival de jazz dans plusieurs boîtes et endroit 
d’Avigliana et avec les grands concerts en piazza Conte rosso.
Avigliana - www.jazzclub.torino.it
08 - 11/09
ARTISANAT DU REGION DE PINEROLO  
40ème EDITION
point de repère pour l’artisanat régional d’excellence et qui propose 
également des produits locaux, gastronomie, expositions et 
événements prestigieux.
Pinerolo - www.comune.pinerolo.to.it
09 - 11/09
REUNION DES CHASSEURS ALPINS 
REGROUPEMENT PIEMONTE 
VALLE D’AOSTA LIGURIA ET FRANCE 
19ème EDITION
Comme toujours, les Chasseurs Alpins réchaufferont les cœurs de 
tous ceux qui assisteront à leur défilé et participeront à leur invasion 
pacifique de la ville. Vendredi 9 inauguration d’expositions et 
concert de chœurs ; samedi 10 se succèdent, entre autres initiatives, 
la concentration des troupes, la parade, les fonctions civiles et 
religieuses, le concert de la Fanfare 27° bCA et ANA Valsusa, la 
performance des « spadonari » de Giaglione et la «Nuit vert des 
plumes Noires » ; dimanche 11 concentration des troupes, défilé et 
cérémonies civiles.
Susa - Tél. (+39) 0122.622447 - www.anavalsusa.it
24 - 25/09
BATAILLE DE LA MARSAGLIA
20ème EDITION
La reconstitution historique de la bataille de la marsaglia est l’une des 
plus importantes du piemonte. Aux premières lueurs de l’aube du 4 
octobre 1693 l’armée française affronta le Duché de savoie aux ordres 
de Victor-Amédée II : 14 000 personnes trouveront la mort en quelques 
heures. samedi : dîner historique avec décoration et menu de l’époque, 
musique populaire, campements militaires ; dimanche : cérémonie du 
lever des couleurs et messe au camp, campements et décors XVIe siècle, 
jeux, danses, théâtre, petit marché historique, déjeuner à l’« Auberge 
du bon retour », scènes de vie du village.
Volvera - Tél. (+39) 011.9857200 - www.comune.volvera.to.it

 VIns eT GAsTrOnOmIe
04 - 25/09
GOUTS … POUR TOUS LES GOUTS
04 Mange et marche, promenade d’environ 4 km sur les collines du 
village parsemé de vignes - Bricherasio, piazza santa marta ; 10 Minuit 
blanche, dégustation de produits locaux avec musique et animations - 
Almese, piazza martiri della Libertà ; 11 Ville de bon pain, manifestation 
liée à la panification, avec possibilité d’assister aux diverses phases de 
la production et de la cuisson du pain - Giaveno ; 18 Fête de la pomme 
de terre de montagne et des produits typiques, les saveurs particulières 
de fromages de haute altitude rencontrent toutes les variétés de 
la savoureux et authentique pomme de terre de montagne - Sauze 
d’Oulx, Aire de jeux municipal ; 25 « Meliga day », fête des petits 
gâteaux au maïs, foire commerciale et artisanale, produits locaux, 
circuits culturels, animations - Sant’Ambrogio di Torino
Région de Pinerolo, Val Susa et Val Sangone - www.fuoritorino.it

 spOrT
02 - 11/09
POUR CEUX QUI VEULENT COURIR …
02 Tour du Belvedere, course à pied non compétitive de 6,2 km 
avec section de walking/marche pour tous et « CanCamminando » - 
Bricherasio, piazza Don morero ; 10-11 Marche alpine Trail Roure, le 
samedi soirée Occitane avec « gofri » et bière artisanale, le dimanche 
course non compétitive en montagne (9 km) et trail compétitif UIsp (19 
km) - Roure, piste Gsr Castel del bosco
Région de Pinerolo et Val Chisone - www.fuoritorino.it
03 - 10/09
POUR CEUX QUI PREFERENT MARCHER …
03 Promenade historique. Colle di Costa Piana : le passage du Retour 
Glorieux de la Val Susa à la Val Chisone - Pragelato ; 04 « Tsant’an 
tsamin », excursion musicale parmi les hameaux - Coazze ; 10 
Promenade historique. L’exil en Val Susa : aperçu d’en haut - Avigliana
Vallées Chisone, Sangone et Susa - www.fuoritorino.it
04 - 18/09
POUR CEUX QUI AIMENT LES MOTEURS …
04 Evocation historique Cesana-Sestriere, preuves d’habileté au volant 
réservée aux voitures d’époque, historiques ou classiques construites 
avant le 1986, sur l’ancienne route de la célèbre course de côte - Cesana 
Torinese, Sestriere, Pragelato ; 09-11 Hard Alpi Tour, difficile moto 
adventure non-stop sur les plus belles routes de terre ex-militaires - 
Sauze d’Oulx ; 16-18 MotorockFestival 2016, pour les fans des deux 
roues trois jours de fête pour découvrir une région riche en histoire, 
culture et gastronomie - Susa
Val Susa et Val Chisone - www.fuoritorino.it
11, 17/09
ET POUR CEUX 
QUI NE PEUT PAS FAIRE SANS EAU …
11 « Vaffanvasca », traversée du Grand Lac dans la baignoire pour une 
course pleine de plaisir et de divertissement ; 17 « Oriboat », course 
chronométrée pour tout les moyens de flottaison non-moteur
Avigliana - Grand Lac
Tél. (+39) 011.9311873 - www.turismoavigliana.it
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 OperA eT THeATre
10, 17/09
CONCERTS A LA « SACRA »
et à suivre visite nocturne spéciale aux sanctuaire, Nouveau monastère 
et tour de la bell’Alda.
10 Musique celtique - Groupe euron ensemble project, Quatuor « Architorti » et 
Chœur de l’Académie de musique de pinerolo ; 17 Chants grégoriens - Chœur 
de l’Abbaye de Novalesa
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

17 - 25/09 
AVIGLIANA … ENSEMBLE
série de concerts suivis d’une buvette avec les artistes. Ce mois-ci :
17 Le chemin du chant grégorien - Chœur sant’emiliano de Villanova 
monferrato ; 18 La condition des femmes dans la chanson folklorique - 
Camerata Chorale La Grangia ; 24 Ensemble - les plus belles chansons 
de mina et battisti interprétées par le Queens’ Choir ; 25 Romantisme 
allemand et nationalisme bohémien - trio rigamonti
Avigliana - Eglise de Sainte-Maria Maggiore, Vicolo Santa Maria
Tél. (+39) 011.9313073 - www.vitaepace.it

 FOIres eT mAnIFesTATIOns
03/09
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

03 - 17/09
VILLAGE EN DIRECT. 
LES LIVRES SONT DE RETOUR A L’ECOLE
Festival littéraire itinérant pour améliorer la région alpine et redécouvrir 
les anciennes écoles des villages de montagne. Ce mois-ci :
03 Cristiano De André et Giuseppe Cristaldi - Villarfocchiardo ; 11 Elena 
Varvello - Venaus ; 17 Fabrizio Arietti - Novalesa
Val Susa - www.revejo.it

09 - 24/09
« CANTALIBRI » - 17ème EDITION
evénement culturel pour la promotion de la lecture et des publications, 
en particulier locaux et régionaux.
Cantalupa - Lieux différents
Tél. (+39) 338.2206128 - www.associazionicantalupa.it

16 - 18/09
« BOSTER » NORD OUEST - 8ème EDITION
La valorisation des ressources forestières, de l’approvisionnement 
aux premières transformations du bois pour des fins énergétiques ou 
structurales devient évidente au fil d’un parcours de visite de plus de 2 
km, où se succèdent des zones d’exposition et de démonstration avec la 
possibilité de voir des machines et des outillages forestiers en service, 
des appareils thermiques à biomasse et des exemples de technique de 
construction d’objets, réalisés en bois.
Oulx - hameau Beaulard
Tél. (+39) 0122.832369 - www.fieraboster.it

17/09
EXCURSION DANS LE PARC 
ET PIECE DE THEATRE
randonnée dans le parc Naturel des Lacs d’Avigliana et à suivre « Vesamont », 
grand spectacle de théâtre-musical.
Avigliana - Tél. (+39) 349.5011187 - www.comune.avigliana.to.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
14, 18/09
MARCHES ET BROCANTES
14 Ancien foire du bétail de l’Escarton - Pragelato, hameau souchéres 
Hautes ; 18 Avigliana « Mange-Bio » et « Valdumiel » - Avigliana
Val Chisone et Val Susa - www.fuoritorino.it 

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIques
03/09
L’HISTOIRE DES ANCIENS MURS
suggestive visite itinérante en nocturne : les spectateurs rencontrent 
de nombreux personnages historiques et assistent 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

17 - 18/09
POGGIO ODDONE. TERRE DE FRONTIERE 
17ème EDITION
reconstitution historique avec portes ouvertes aux sports, expositions 
et danse occitane le samedi, hommage au fromage Plaisentif avec la 
foire consacrée au célèbre « fromage aux violettes », jeux anciens et 
défilé de groupes historiques le dimanche.
Perosa Argentina
Tél. (+39) 340.2634073 - sites.google.com/site/poggiooddone

Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
tél. (+39) 0121.795589

  info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org 6/8
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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 !
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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 :
16 Balme - Acqua minerale Pian della Mussa eau (special tour) ; 17 Pianezza - Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio passementeries ; 
23 Castellamonte - La Castellamonte Stufe di ceramica poêles (special tour) ; 26 Isolabella - Raspini Prosciutti Rosa charcutierie ; 30 La Loggia 
- Varvello l’Aceto Reale vinaigre (nouveauté !), Leinì - Giordano Cioccolato chocolat et sucreries et Torino - La Stampa journal (visite nocturne)
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.

CHATeAuX eT Demeures HIsTOrIques
22 châteaux ouverts pour vous en 5 dimanches.

De mai à septembre, le long des fleuves et sur les collines de la province de torino, 22 châteaux et demeures historiques du Canavese, 
pinerolese, Val susa et Colline turinoise sont prêts à vous accueillir avec leur tours et fossés mais aussi avec de belles maisons de campagne 
de la noblesse de la maison de savoie.
Agliè - Château Ducal, Caravino - Château de Masino, Castellamonte - Château, Parella - Château, Rivarolo Canavese - Château Malgrà, Torre 
Canavese - Château, Castagnole Piemonte - Palais des Comtes Filippa, Macello - Château, Osasco - Château, Piobesi Torinese - Château, Piossasco 
- Villa Lajolo, San Secondo di Pinerolo - Château de Miradolo, Villafranca Piemonte - Château de Marchierù, Vinovo - Château della Rovere, 
Virle Piemonte - Château Romagnano, Volvera - Palais Juva, Almese - Tour et « Ricetto » de San Mauro, Avigliana - Château et Bourg Médiéval, 
Marentino - Maison Zuccala et Jardins herbes aromatiques, Pralormo - Château, Riva presso Chieri - Palais Grosso, Santena - Château Cavour
Fréquence : 29 mai, 26 juin, 31 juillet, 28 août, 25 septembre 
Prix : gratuit jusqu’à 15,00 €, selon le château
 avec la torino+piemonte Card entrée gratuite à Agliè, san secondo di pinerolo et santena, réduite à pralormo

www.turismotorino.org/fr  


