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UN ART DE VIVRE :
VALLEES OCCITANES DES ALPES ET HAUTS-LIEUX
DU PIEMONT
Du 21 au 25 juin 2019

JOUR 1 :
Arrivée dans les Alpes par Briançon, ancienne capitale médiévale des Escartons et passage de
la frontière au col du Montgenèvre
Déjeuner en Italie.
Visite du Sacre de San Michele, vertigineux monastère surnommé « le Mont Saint Michele
des Alpes », devenu nécropole des princes du Piémont.
Repas soir et nuit dans les environs de Carmagnola.
JOUR 2 :
Turin métropole du Piémont et de l’Italie du Nord.
Visite du musée Egyptien, l’un des plus riches et des plus complets d’Europoe sur la
civilisation pharaonique. Puis découverte des palais du royaume de Piémont-Sardaigne qui
réalisa au XIXème siècle l’unité italienne. Visite de la galerie de peinture dite « galerie
Sabauda » résumant 5 siècles de peinture européenne..
Journée et repas à Turin
Nuit dans les environs de Carmagnola.
JOUR 3 :
Dans un cadre de vignobles couvrant les collines de la région d’Alba, le château de
Grinzane-Cavour, résume mille ans d’histoire. Ici a vécu et travaillé Cavour, figure majeure
du Risorgimenta. Le château médiéval, outre son intérêt architectural, rassemble des
expositions sur les métiers traditionnels, sur les vins et sur les produits du Piémont.
Grinzane-Cavour est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014.
Déjeuner
L’après-midi sera consacré à la découverte du Monferrat, riche plaine de villages patriciens et
de cultures. On y voit les premières rizières de la plaine de Pô et les vignobles renommés
d’Asti. Découverte des paysages du Montferrat et visite de la ville d’Asti.
JOUR 4 :
Saluzzo, ancienne capitale d’un marquisat indépendant qui jusqu’au XVIème siècle rayonna
sur la région, est une petite ville animée à la forte identité.

Visite de la vieille ville avec ses rives médiévales bordées de bâtiments publics qui rappellent
une puissance perdue…
Repas dans un village typique
L’après-midi permettra de découvrir d’éblouissantes fresques Renaissance, d’abord au
château de la Manta, où elles illustrent des thèmes philosophiques, puis à Savigliano où le
palais baroques des Toffini est orné de peintures en trompe-l’œil.
JOUR 5 :
Retour en France par la Ligurie : Savone puis Vintimille.
Repas en cour de route.
Arrivée en soirée dans votre ville.

PRIX 790€
Ce prix comprend:

Le transport en autocar grand tourisme

Les visites et excursions prévues au programme

L’hébergement en pension complète en hôtels 4*

L’accompagnateur agence

L’assurance rapatriement
Ce prix ne comprend pas:

Le supplément pour chambre individuelle:140 € /pers.

L’assurance annulation: 25 € /pers

Les dépenses personnelles

Les boissons au cours des repas

