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FICHE PRATIQUE

Turin et le piémont

.

FORMALITÉS
C

SANTÉ

de la sécurité sociale. Elle permet la prise en charge

frais médicaux sont pris en charge. Selon le pays où vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin
de faire l'avance des frais médicaux, soit vous êtes remboursé sur place, par l'organisme de
sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

Aucun

DÉCALAGE HORAIRE
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des et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

L

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Capitale : Rome
Superficie : 301 000 km²
Religion : Catholique
Gouvernement : République constitutionnelle

GÉOGRAPHIE

es dont la plupart
offrent de belles plages. Cinq mers baignent la péninsule. La Méditerranée et les mers
ligurienne, tyrrhénienne, ionienne et Adriatique. Plusieurs volcans italiens sont encore en
liennes et le Vésuve au-dessus de Naples.

(241 km).

traversant Florence

TURIN
Située à la frontière avec la France et la Vallée d'Aoste, la province de Turin s'étend dans la zone
de Pinerolo, dans la pittoresque Vallée de Suse, dans le Canavese et dans les zones de colline à
l'est et au sud du chef-lieu.
La zone est caractérisée par une succession de paysages différents: les magnifiques domaines
skiable alpins, les amples pâturages, les forets et les grandes étendues de vignobles.
Nombreuses sont aussi les aires protégées parmi lesquelles la Réserve Naturelle du Sacro
Monte di Belmonte et le magnifique Parc National du Grand Paradis, royaume incontesté des
ges d'un passé riche
d'histoire et de culture.
Capitale du Piémont, coeur industriel de l'Italie, Turin fut longtemps connue uniquement pour
les usines Fiat, la Juventus et le Saint Suaire. Aujourd'hui, cette métropole d'un million
d'habitants, traversée par le Pô, connaît un véritable renouveau. Turin, outre ses élégantes rues
à arcades, possède de très beaux édifices baroques et Liberty, un excellent Musée égyptien (le
2e du monde après Le Caire) et d'excellents restaurants.

PALAIS ROYAL
Le Palais royal de Turin (en italien, Palazzo Reale di Torino) est un édifice historique italien de la
ville de Turin dans le Piémont. Il fait partie de l'ensemble des résidences de la famille royale de
Savoie, classées au patrimoine mondial depuis 1997.
En 1562, Turin devient la capitale des États de Savoie en remplacement de Chambéry. Le duc
Emmanuel-Philibert installe la Cour dans le palais des archevêques de Turin qu'il transforme en
palais ducal. Puis en 1584, le duc Charles-Emmanuel Ier ordonne la construction d'un nouveau
bâtiment qui est réalisé sur les plans de l'architecte Ascanio Vittozzi, qui meurt en 1615.
Le siège de la ville en 1640 endommage fortement l'édifice, ce qui amène la duchesse Christine
de France, régente des États de Savoie, à faire poursuivre les travaux, confiés aux architectes
Carlo (it)1 et son fils Amedeo di Castellamonte (it)2.
Au cours du 17e siècle, la grande galerie royale est décorée de fresques réalisées par Daniel
Seiter. Les appartements du rez-de-chaussée, appelés Madame Félicité, sont décorés par le
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peintre Bartolomeo Guidobono. À la même époque, André Le Notre dessine et fait réaliser les
jardins du palais.
Au 18e siècle, l'architecte Filippo Juvarra fait réaliser l'« escalier des ciseaux » et le cabinet
chinois. Benedetto Alfieri confie la peinture de fresques à Francesco De Mura et à Gregorio
Guglielmi.

MUSÉE EGYPTIEN

Le Musée égyptologique de Turin est le musée égyptien le plus ancien du monde. Fondé en 1824,
es espaces sont entièrement
nombreux historiens, notamment Jean-François Champollion

Au nord : Hiver froid et nuageux, brouillard et vent fréquent. Etés ensoleillés et chauds, orages
fréquents. Au sud : Hiver pluvieux mais températures modérées. Etés très chauds, parfois
torrides. Vêtements de mi-saison au printemps et en automne.
TABLEAU DES TEMPERATURES À TURIN (moyennes)

CLIMAT

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

11/19

15/23

17/26

17/25

14/20

10/15

des étoffes, des chaussures, des objets en maroquinerie.

ACHATS

ocurer de très beaux vêtements,

chaussures en cuir

Le premier plat qui débute un repas italien est généralement à base de pâtes. Il existe plus de
600 variétés, de quoi distraire les dîners des visiteurs étrangers. Les autres spécialités
italiennes ont parcouru le monde
tiram
produits en Italie, aussi réputés que le chianti, le muscat, le valpolicelia, le marsala.

GASTRONOMIE

LES VINS

ous les restaurants, ils sont

les blancs) sont présents en bouteille. Ils ne sont pas très chers.

.

TÉLÉPHONE
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