Les Résidences royales des Savoie
Art, Nature et Histoire en Piémont
Turin s’enorgueillit d’être entouré d’un patrimoine d’une ines mable grande valeur historique et
ar s que. Le chapelet des palais et châteaux qui enveloppe la ville forme en eﬀet une couronne
idéale de monuments, autant de maillons d’un ensemble architectural organisé en système. La
Couronne de Délices des Savoie, appelée ainsi pour souligner l’extraordinaire ensemble de
demeures de plaisance édiﬁées autour de la capitale entre le XVIe et le XVIIe siècles pour les loisirs
de la cour, cons tuait aussi un centre de pouvoir et de contrôle du territoire de la part des ducs et
souverains de Savoie.
Il s’agissait de construc ons majestueuses ornées de magniﬁques jardins et de précieuses œuvres
d’art qui, avec les autres déjà disséminées en Piémont, pouvaient rivaliser de splendeur et
magniﬁcence avec les autres fastueuses résidences royales européennes de la même période.
Certaines sont tombées en désuétude, mais la majeure par e d’entre elles sont arrivées jusqu’à
nous et représentent un bien ines mable classé au Patrimoine mondial de l’humanité par
l’UNESCO.
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La Venaria Reale, imposant ensemble monumental datant du milieu du XVIIe siècle, en cons tue la
« porte d’accès ». Avec son palais de 80 000 mètres carrés, ses 60 hectares de jardins, les 3 000
hectares clos et protégés du Parc naturel de La Mandria et le bourg ancien adjacent, elle reste un
ouvrage environnemental et architectural absolument singulier, au sommet du baroque européen.
Les autres résidences royales sont également de véritables mises en scènes de la magniﬁcence. Rien
qu’à Turin, le solennel et luxueux Palais Royal, centre du pouvoir et des incontournables collec ons
des Musées Royaux du chef‐lieu, à proximité les non moins splendides Palais Chiablese, Palais
Madama, la Casa dei Secoli avec le Musée d’art ancien, le Palais Carignano, berceau des premiers
rois d’Italie avec le musée du Risorgimento, jusqu’à la féerique Villa della Regina qui se dresse sur la
colline et la magniﬁque résidence ﬂuviale du Château du Valen no. Et juste à l’extérieur de Turin :
l’imposant Château de Moncalieri, lieu de manifesta ons et événements mémorables, la Palazzina
di Caccia de Stupinigi, demeure de surprenante sugges on ar s que enrichie par les cadres
scénographiques conçus par le génie de Filippo Juvarra, comme le Château de Rivoli, siège de l’un
des plus pres gieux musées d’art contemporain dans le monde et de la célèbre collec on Cerru .
Le majestueux Château d’Aglié, dans le Canavais et celui in me de la Mandria, près de la Reggia di
Venaria, avec leurs parcs et patrimoines historiques représentent autant d’écrins de trésors qui
racontent les événements historiques d’époques diﬀérentes qui parcourent les années jusqu’au
début du XXè siècle. Sans oublier, le long de la route vers les Langhe et au‐delà, le Château de
Racconigi, parmi les dernières et les plus appréciées résidences des Savoie en Piémont où règne
encore l’atmosphère d’autrefois, et les demeures magniﬁques et re rées de Govone, Pollenzo
(siège de l’université de sciences gastronomiques et de la banque du vin) et Valcaso o.
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Aujourd’hui, les Résidences royales des Savoie sont presque toutes ouvertes au public et proposées
comme un ensemble unique, une nouvelle et incontournable « des na on exo que » du tourisme
italien pour faire vivre une expérience culturelle diﬀérente et constamment renouvelée : leur
visite à étapes mérite que le visiteur réserve des week‐ends en ers pour passer un moment
culturel et récréa f, dans un écrin de beautés historiques et naturelles, pourquoi pas agrémentés
de par l’énorme richesse gastronomique et œnologique du terroir.
INFORMATIONS
www.residenzereali.it
MODALITÉS DE VISITE
Royal Card La tua chiave delle Regge Sabaude
Abonnement Musei Piemonte
ACCÈS
Les Résidences royales de Savoie sont situées à Turin, dans ses proches alentours, dans la zone du
Canavais, et vers les Langhe du Piémont
en voiture
Périphérique de Turin, et autoroutes et routes na onales Canavais et Langhe
en bus
Lignes GTT urbaines et suburbaines
avec les lignes dédiées GTT « Venaria Express »
avec les lignes dédiées GTT « Rivoli Express »
City Sightseeing Turin Line, la ligne C "Residenze Reali":
en avion
Sandro Per ni Interna onal Airport at Caselle Torinese
en velo
Les résidences royales de Savoie sont comprises en par e dans le parcours cyclable « Corona
Verde »
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