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« Les optimistes sont 
les sublimes. »

VICTOR HUGO
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TURIN
La belle inconnue italienne

Turin réserve de nombreuses
surprises : loin de la ville industrielle 

que l’on imagine, elle recèle des trésors 
d’architecture baroque, des musées 

incomparables, des espaces verts et de 
larges artères commerçantes qui font la 

joie des touristes.
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TURIN
La belle inconnue

italienne

Turin réserve de nombreuses surprises : 
loin de la ville industrielle que l’on ima-

gine, elle recèle des trésors d’architecture 
baroque, des musées incomparables, des 

espaces verts et de larges artères com-
merçantes qui font la joie des touristes.



TURIN,
LA BELLE INCONNUE

ITALIENNE

V isiter Turin réserve de nombreuses sur-
prises. En effet, la plupart des Français ont 
l’image d’une ville industrielle, dédiée à 

l’automobile et accessoirement au football, avec 
son équipe emblématique de la Juventus. Une ville 
parsemée d’usines, d’entrepôts, et parfois même 
de friches, et entourée de banlieues sans âme.

DOUBLE-PAGE PRÉCÉDENTE

L’élégante résidence
de chasse de Charles Emmanuel II,
appelée Venaria Reale,
dans les environs du Turin.

CI-CONTRE

Les berges du Pô
non loin de
la Piazza Vitterio Veneto.

TURIN

11



Le Pô majestueux
qui traverse Turin.



Vision sépia du Pô
à la hauteur
de la Piazza

Vitterio Veneto .



les Jardins de
la Veneria Reale
à l’automne.



O r il n’en est rien ! Au pied des Alpes ita-
liennes, traversée par un fleuve riche 
d’histoire – le Pô – Turin est une cité qui 

recèle des trésors d’architecture baroque, des 
musées incomparables, des espaces verdoyants 
et de larges artères commerçantes bordées 
d’arcades qui font la joie des touristes. Et même 
ses usines désaffectées ont été transformées en 
centres commerciaux futuristes ou en galeries de 
peintures improbables, que l’on ne regrettera pas 
de parcourir.

CI-CONTRE

Turin possède
de nombreux
espaces verts.

TURIN

19



La façade centrale
du Palazzo Réal
depuis la Piazza

Castillo.



Les arcades de
la célèbre Via Pô
qui relie la Piazza Vittorio
Veneto et le quartier
du Palazzo Reale
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