
 
SURPRENANT

PIÉMONT
 



Le Piémont est une terre variée et fascinante, couronnée
par les Alpes qui laissent place à des collines douces qui
descendent vers une plaine fertile. Du lac d'Orta au lac

Majeur, en passant par les Langhe et les rizières, le
Piémont est un endroit où l’on ne s’ennuie jamais. Turin,

première capitale de l'Italie, rigoureuse, travailleuse,
hautaine. Les autres villes piémontaises sont des trésors

d'art et de beautés architecturales riches en histoire,
qui, sans clameur, préservent des traditions et des
artisanats séculaires. Le Piémont, terre de grandes

dynasties comme la Maison de Savoie. Le Piémont est
une terre mystique d'une grande spiritualité avec
d'imposants sanctuaires et monastères tels que le

sanctuaire d'Oropa, la Sacra di San Michele, la basilique
de Superga et la relique la plus importante, le Saint

Suaire. Le Piémont siège d'entreprises de renommée
mondiale, de Ferrero à Lavazza, en passant par Olivetti

et Fiat, par des concepteurs automobiles tels que
Giugiaro et Pininfarina, est un fleuron de l’industrie

italienne.
 



Connue comme la ville de la Mole, elle est située au pied des
Alpes et possède une histoire très ancienne. Fondée par les

Romains, elle a été habitée par les souverains de la Maison de
Savoie, qui y ont laissé d’élégantes résidences et des palais

baroques. Turin est une ville qui regorge de musées
impressionnants tels que le Musée égyptien, le deuxième après

celui du Caire, ou le Musée du cinéma accueillit dans la Mole
Antonelliana. Turin est la capitale de l'industrie automobile

italienne avec FIAT. Ses environs offrent de belles résidences
des Savoie comme Venaria Reale et la Palazzina di Caccia di

Stupinigi.
 

TURINTURIN



BIELLABIELLA
Située au pied des Alpes, la ville de Biella correspond à

l'ancienne Bugella. Le centre historique est constitué du
quartier du Piazzo, le cœur antique et médiéval perché
sur une crête rocheuse qui domine le restant de la ville

du haut. Biella est connue comme la capitale de la laine. À
proximité se trouve le célèbre Sanctuaire d'Oropa et

Ricetto de Candelo. 
 



NOVARA ET VERCELLINOVARA ET VERCELLI
Ces deux villes du Piémont sont peu connues, mais
riches en histoire et en art. Ce sont deux provinces

célèbres pour la production de riz, notamment le riz
Carnaroli. Situés dans la plaine, leurs territoires sont
caractérisés par des kilomètres et des kilomètres de
rizières. La meilleure période pour les visiter est en
avril et mai, lorsqu'elles sont inondées, créant de

magnifiques reflets avec le ciel. 



Asti se trouve à environ une heure de route au sud-est de
Turin parmi les célèbres collines entre le Langhe et le

Monferrato. Au Moyen Âge, c'était un marché important
qui développait le commerce et le crédit en toute

l'Europe. Asti est célèbre dans le monde entier pour ses
vins, notamment l'Asti Spumante. C'est la zone de

production de vin du Piémont, où se trouvent les célèbres
cathédrales du vin, ou caves creusées sous terre. Canelli,
Barolo, La Morra sont les centres les plus connus. Alba,

située dans la zone de Bassa Langa, est réputée non
seulement pour sa production de vin mais aussi pour la

production de truffes, notamment la fameuse truffe
blanche. À Casale Monferrato, on trouve les "infernot",

des caves à vin creusées dans la "pietra da cantoni". Une
bonne dégustation de vin est un must ici.

 

ASTI LA LANGHE ET LE
MONFERRATO 

 



Cuneo, fondée en 1198, est une ville élégante, accueillante
et hospitalière. Ses rues sont caractérisées par des

arcades et des portails d'anciennes églises. Sur la Piazza
Galimberti se trouve le café historique "Pasticceria

Arione", qui a inventé et breveté en 1923 les célèbres
chocolats connus sous le nom de Cuneesi au Rhum et qui

est un must à Cuneo. 

CUNEO 
 



TERRE GÉNÉREUSE DU PIEMONT
 D'un point de vue gastronomique, la région du Piémont est une

des plus riches d’Italie : viandes, légumes, fromages, pâtes, truffes,
noisettes et ses incroyables vins, orgueil de la tradition viticole
italienne, en font une excellente destination de ce point de vue

également. En commençant par la Bagna Cauda, nous passons à la
Panissa, une sorte de risotto aux haricots de Villalta, au bœuf

braisé au Barolo, aux agnolotti de Plin, au veau à la sauce au thon
et aux viandes bouillies à la piémontaise. Le tout arrosé de

délicieux vins tels que le Barbera et le Barolo. Pour terminer par de
délicieux desserts tels que le pudding Bonet à base de cacao, de

rhum et de biscuits amaretti ou le célèbre "bicerin" à base de café,
de chocolat et de crème de lait. Il était très apprécié par Camillo

Benso Conte di Cavour.
 
 



En groupe ou en individuels, pour tout renseignement sur les
programmes et les devis :

0039 0187 1858020 
booking@uniontour.it


