Residenze Reali Sabaude

La Venaria Reale
Res tuée à la magniﬁcence baroque, qui avait inspiré le duc Charles‐Emmanuel II de Savoie au
milieu du XVIIe siècle, la Reggia de Venaria est devenu à nouveau un symbole de modernité et de
culture.
Son inaugura on en octobre 2007, après deux siècles d’abandon et de délabrement et huit ans
d’intenses restaura ons, a été l’étape ﬁnale du projet de réhabilita on de la Venaria Reale. Promu
par l’Union Européenne, pris en charge par le ministère des Biens, des Ac vités Culturelles et du
Tourisme et par la Région Piémont, il est considéré comme le plus grand chan er d’Europe dans le
domaine des biens culturels. Depuis son ouverture, La Venaria Reale se place parmi les sites
culturels les plus visités d’Italie.
La Venaria Reale est un grand projet culturel permanent oﬀrant connaissance et loisirs culturels :
une cour ouverte à tous, qui propose la découverte d’expériences mul ples, d’ac vités de
forma on, d’exposi ons et manifesta ons, capable d’oﬀrir au grand public italien et interna onal
les plaisirs de l’art, de l’histoire et de l’architecture dans un cadre paysager extraordinaire.
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Le bâ ment monumental, couvrant une surface de 80 000 mètres carrés, s’enorgueillit
d’exemplaires de la plus haute expression du baroque universel : le magniﬁque décor du Salon de
Diane, dessiné par Amedeo di Castellamonte, la solennité de la Grande Galerie et de la chapelle
Saint‐Hubert, avec l’immense complexe des Écuries érigées au XVIIIe siècle par Filippo Juvarra, les
fastueuses décora ons, le célèbre Bucentaure et la spectaculaire Fontaine du Cerf dans la cour
d’honneur, représentent le cadre idéal du Théâtre d’histoire et de magniﬁcence, le parcours
d’exposi on dédié aux Savoie qui accompagne le visiteur sur près de 2 000 mètres entre sous‐sol et
l’ « étage noble » du Palais.
Vus d’en haut le Palais avec ses Jardins dessinent un espace de 950 000 mètres carrés
d’architectures et de parcs ininterrompus. Autour de cet axe, s’ar cule le grand complexe des
Écuries de Juvarra, de la Salles des Arts, des Salles des Pages, le Centre de Conserva on et de
Restaura on (abrité dans les 8 000 mètres carrés des anciennes écuries d’Alﬁeri), le centre
historique du village, le Château de la Mandria et la Cascina Rubbiane a dans un dans un paysage
immergé à son tour dans les quelque 6 500 hectares de verdure du Parc voisin de La Mandria.
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Les Jardins se présentent aujourd’hui dans un accord harmonieux entre l’ancien et le moderne, un
dialogue vertueux entre des ves ges archéologiques et des œuvres contemporaines, le tout
encadré dans une vision « à l’inﬁni » : avec les gro es du XVIIe siècle, les reste de la Fontaine
d’Hercule et du Temple de Diane, et le plan d’eau retrouvé (la Peschiera Grande), le Grand Parterre,
les Allées, le Jardin d’ornement et la roseraie et l’a rac on du Fantacasino., le plus grand Potager
Royal d’Italie. Avec la magniﬁcence de ses perspec ves et l’étendue du panorama naturel, entouré
par les bois du Parc de La Mandria et la chaîne des Alpes, ce parc n’a pas son égal parmi les jardins
italiens.
À l’aube des années 2000, ce e surface de 80 hectares était toujours dans un état qui ne
perme ait pas même de deviner les fragments de la concep on originale des XVII et XVIIIè siècles
des Jardins. Un projet de restaura on complexe a permis, en huit ans, une opéra on sans
précédents, la véritable recons tu on d’un paysage avec ses détails historiques mais aussi une
a en on par culière à l’esthé que et à l’u lisa on moderne avec l’introduc on de plus de 170
000 nouvelles planta ons et d’importantes œuvres d’art de maîtres tels que Giuseppe Penone (Il
Giardino delle Sculture Fluide) et Giovanni Anselmo (Dove le stelle si avvicinano di una spanna in
più).

La Venaria Reale, classée par l’Unesco Patrimoine mondial de l’Humanité, se situe idéalement au
centre du circuit des Résidences royales du Piémont et elle est liée au système des Musées de Turin.
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La Venaria Reale est un projet culturel permanent qui unit la culture historique et le diver ssement.
La Venaria Reale n'est pas simplement une des na on de visite mais un lieu de permanence d’au
moins d’une journée Pour de par ses nombreuses ac vités et pour la mul tude des services oﬀerts
comprenant les nombreux cafés, la librairie, les lieux de restaura on, restaurant d’excellence ainsi
que les ac vités liées aux conférences, aux exposi ons, aux ac vités pédagogiques et à la loca on
des espaces et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Le complexe de la Venaria Reale (le Palais, les Jardins, le Château de la Mandria) est géré
directement par le Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (précédemment Consorzio di
Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”), cons tué par le ministère pour les Biens et Ac vités
culturelles et pour le Tourisme, la Région Piémont, la ville de Venaria Reale, la banque Compagnia di
San Paolo et sa Fonda on pour l’Art et la Culture.
Le Consor um confère une autonomie de ges on à La Venaria Reale, sous un proﬁl et selon un
modèle administra f moderne visant à impliquer, dans la promo on et l’u lisa on, tout le système
des Résidences royales de Savoie en Piémont.
Le Consor um a son siège au palais : Reggia di Venaria Reale, piazza della Repubblica ‐ Venaria
Reale (TO) ‐ Tél. +39 011 4992300 – www.lavenaria.it
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LA VENARIA REALE EN CHIFFRES

























950.000 mètres carrés la surface de l’ensemble du Palais, les Jardins et les éléments du Parc
118.000 mètres carrés pour le Palais et ses annexes
512.000 mètres cubes
196.000 mètres carrés de stucs et enduits dans la Reggia
35.000 mètres carrés de façades de la Reggia
30.000 mètres carrés de sols à l’intérieur de la Reggia
4.750 tonnes les dallages en pierre de la Reggia
1.600 mètres carrés de fresques dans la Reggia
14.800 mètres de moulures décora ves
1.300 mètres de balustrades
100 jets d’eau, a eignant jusqu’à 12 mètres, du Théâtre d’eau de la Fontaine du Cerf
Presque 2.000 mètres de parcours de visite de la Reggia
60 hectares de Jardins récupérés
170.000 nouvelles planta ons
10 hectares de potager et vergers dans le Potager Royal plus grand d’Italie
11 millions de litres d’eau dans la Peschiera , avec ses 250 mètres de long et 50 mètres de large
1/2 km de route linéaire de la Via Maestra du vieux bourg
Plus de 6.500 hectares l’étendue du Parc La Mandria
35 km de mur d’enceinte du Parc La Mandria
30.000 mètres carrés pour le Borgo Castello de La Mandria
8000 mètres carrés répar s entre la Cascina Rubbiane a et le manège couvert, avec encore 5
hectares d’espaces en plein air

La Venaria Reale compte parmi les sites culturels les plus visités en Italie
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REGGIA DI VENARIA
Piazza della Repubblica, 4 – 10078 Venaria Reale (Torino) – Tél.: +39 011 4992300 (standard
téléphonique)

CHATEAU DE LA MANDRIA (PARCO LA MANDRIA)
Viale Carlo Emanuele II ‐ 10078 Venaria Reale (Torino) ‐ Tél. +39 011 4992300 (standard bureaux )

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS
ENTRÉES ET VISITES GUIDÉES
Tél.: +39 011 4992333
prenotazioni@lavenariareale.it
www.lavenariareale.it ‐ www.residenzereali.it

INFORMATIONS TOURISTIQUES
turismo@lavenariareale.it

BILLETTERIES
Vous pouvez acheter des billets en ligne à www.lavenaria.it, ou à:
Bille erie centrale :
via Mensa 34 ‐ Venaria Reale (Centre Historique en face de la Reggia) ‐ Tél. +39 011 4992333;
Bille erie Carlo Emanuele II (Pa o dei Giardini)
viale Carlo Emanuele II ‐ Venaria Reale (allée qui conduit au Parc La Mandria)
Tél. +39 011 4992333
Temporairement fermé.
Biglie eria Castello della Mandria (Parco La Mandria):
Viale Carlo Emanuele II—Veneria Reale

SERVICES ÉDUCATIFS
Tél. : +39 011 4992355 ‐ prenotazioneservizieduca vi@lavenariareale.it

LOCATION D'ESPACES
Tél +39 0114992416 ‐ ilmiospazio@lavenariareale.it

BOOKSHOP
Tél +39 0114992466 ‐ bookshop@lavenariareale.it

BUREAU DE PRESSE
Tél +39 011 4992300 ‐ press@lavenariareale.it
CENTRE D’ÉTUDES
Tél. +39 011 4992300 ‐ centro.studi@lavenariareale.it
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SERVICES DISPONIBILES
Bou que, cafés et lieux de restaura on, restaurant d’excellence, accès pour les handicapés,
applica ons mobile, audioguides, visites guidées, ac vités pédagogiques, loca on d’espaces .
La Reggia dispose durant la belle saison de zones de pique‐nique aménagées et de restaura on de
haut niveau pour toutes les bourses:
Il caﬀè degli Argen , le café avec sa terrasse panoramique sur les jardins du Grand Parterre.
La Gelateria delle Rose, kiosque sous la fraîche pergola du jardin des roses
Il Pa o dei Giardini, café‐restaurant dans un écrin de verdure dans le Parc inférieur des Jardins.
Renseignements et réserva ons : Tél. +39 011 4598835 – ristorazione@lavenariareale.it

Il Dolce S l Novo, le restaurant qui a une étoile au Guide Michelin, est situé au dernier étage de la
Reggia et donne sur la magniﬁque terrasse du Belvédère. Un lieu magniﬁque pour savourer
l’extraordinaire cuisine du chef Alfredo Russo.
Tél. +39 011 4992343 ‐ info@dolces lnovo.com
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ARRIVER À VENARIA
La ville de Venaria Reale se trouve à environ 10 km de Turin. On peut y arriver :
en voiture
par le périphérique Turin‐Nord, sor e Venaria ou bien Savonera/Venaria
 Parkings Castellamonte (park A) et Carlo Emanuele II (park B)
À proximité de via Castellamonte et de l’avenue Carlo Emanuele II, périphérique (tangenziale) Torino
Nord, sor e Venaria / « La Venaria Reale ‐ Reggia e Giardini »

Parking Parc La Mandria
Viale Carlo Emanuele II (entrée Ponte Verde)
en bus
avec les lignes dédiées GTT « Venaria Express »
en bus avec les lignes GTT 72, 11, VE1
City Sightseeing Turin, la ligne C "Residenze Reali"
en train
ligne Torino Dora‐Ceres (arrêt Venaria, viale Roma)
en avion
Aéroport « Sandro Per ni » de Caselle Torinese, puis voie express direc on Turin ou ligne ferroviaire Turin‐
Ceres
en taxi
Tarifs conven onnés avec Radio Taxi Torino (+39 011 5730) et Pronto Taxi Torino (+39 011 5737)
en velo
La Reggia di Venaria est comprise dans le parcours cyclable dédié aux Résidences royales du Piémont, et
rentre dans le projet de ceinture verte dénommé Corona Verde.
Le Château de la Mandria se trouve à environ 1,5 km de la Reggia di Venaria et est accessible avec la nave e
GTT Venaria Express et le pe t train touris que (ou bien en voiture avec parking près de l’entrée Ponte Verde
de viale Carlo Emanuele II du Parc de La Mandria)

Pour les photos de la Reggia, des Jardins et du Château de la Mandria :
www.lavenariareale.it ‐ Bureau de Presse ‐ Présenta on et informa ons
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Contacts médias :
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Andrea Scaringella (Resp.)
Ma eo Fagiano
avec Carla La Ga a
tél. +39 011 4992300
press@lavenariareale.it
www.lavenaria.it
www.residenzereali.it
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