PIEMONT
Nouvel An Gourmand à Turin
4 jours / 3 nuits / 3 jours de randonnée - visite

Votre séjour commence à Turin, ville élégante et raffinée du Nord de l’Italie avant de
nous rendre à Alba, petite capitale de la région des Langhe connue pour ses grands
vins comme le Barolo ou le Barbaresco et sa gastronomie, en particulier avec la truffe
blanche. Randonnées douces parmi les vignes et les châteaux.

PROGRAMME INDICATIF :
Jour 1 : Accueil à 12h30 à la gare de Turin (arrivée du TGV). Visite de cette belle ville chargée
d’histoire avec ses palais baroques bordés d’arcades et ses grandes places comme la Piazza
Castello et la Piazza San Carlo. Transfert à Alba et installation en hôtel 4****.
3h de marche
Jour 2 : Randonnée en boucle au départ de Neive dans les vignes de l’appellation Barbaresco.
Visite du beau village médiéval de Neive avec ses ruelles pavées et ses bâtiments en terre cuite
avant de gagner Barbaresco et son « Enoteca » installée dans l’église San Donato du 15 ème siècle.
4h30 de marche
Jour 3 : Balade à partir du Château de Grinzane Cavour au milieu des vignobles du Barolo, du
Dolcetto et du Nebbiolo qui s’étendent à perte de vue sur les collines ornées de hameaux blottis
autour de châteaux. Le soir, repas au restaurant et fête sur la place principale d’Alba pour la
« Nuttela Party » car c’est à Alba que fut créée la pâte à tartiner la plus célèbre du monde !
5h00 de marche
Jour 4 : Petit-déjeuner et transfert à Turin. Séparation à la gare vers 11h.
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FICHE PRATIQUE :
Niveau: facile
Portage : uniquement les affaires de la journée
Encadrement : accompagnateur en montagne diplômé
Groupe : 5 à 15 participants
Hébergement : Hôtel **** dans le centre d’Alba en chambre de 2.
Rendez-vous : Accueil à 12h30 à la gare de Turin TGV.
Dispersion : Séparation à la gare de Turin le jour 4 vers 11h.

PRIX ET DATES :
Du 29/12/19 au 01/01/20

680€

Suppl. Single (selon dispo) : 190€

LE PRIX COMPREND :
-l’hébergement en hôtel****
-la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
-le dîner de réveillon
-l’encadrement

LE PRIX NE COMPREND PAS :
-l’assurance assistance et/ou annulation,
- les boissons et dépenses personnelles
- les frais d’inscription éventuels
- d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”.

Frais d’inscription :
Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne
inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € par personne
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MOYEN D’ACCES :

EN TRAIN :
Gare d'accès et de dispersion:

TURIN Porta Susa

Départ de Paris Gare de Lyon TGV (environ 5h30 de trajet)
Départ 06h29 de Paris CDG arrivée à Turin à 12h23
https://www.oui.sncf/
Horaires de train auprès de la SNCF Tél. : 36 35 www.voyages-sncf.com et de www.bahn.com/fr

EN AVION :
Aéroport de Turin :
Départ de Paris Charles de Gaulle – Aéroport de Turin (1h35min de trajet environ)
Vol direct avec Air France. Départ Paris CDG à 8H30 – 10h00 arrivée à Turin.
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EQUIPEMENT CONSEILLE :
-Sac à dos moyen (30 litres) pour les affaires de journée et le repas de midi
-Anorak chaud ou bon coupe-vent + gros pull ou polaire
-Chapeau ou foulard contre le soleil, petits gants, écharpe à certaines périodes (vent)
-Cape de pluie, (le k-way ne suffit pas car il n’abrite pas le sac)
-Pantalon de randonnée
-Chaussures de trekking (terrain méditerranéen avec pierres et épines)
-Lunettes noires à verres filtrants
-Crème solaire protectrice pour la peau et les lèvres
-Petite trousse de toilette, papier hygiénique, lampe électrique
-Couteau, gourde d’un litre (on trouve des fontaines …et des bars dans chaque village)
-Assiette, gobelet, couverts et canif pour les pique-niques,
-Très conseillé : 1 ou 2 bâtons télescopiques
-1 tenue de fête pour la soirée du 31 décembre
POUR VOUS CONTACTER PENDANT LA RANDONNÉE :
En cas d'urgence, faites appeler Chemins du sud, nous transmettrons les coordonnées de
l'hébergement où vous joindre ou nous contacterons votre accompagnateur.
FORMALITÉ : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
SANTÉ : Aucun vaccin n’est obligatoire ; nous vous conseillons d’être à jour pour toutes vos
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite) et de vous procurer la carte
européenne d’assurance maladie.

ADRESSE UTILE :
Office National du Tourisme Italien (ENIT) :
23, rue de la Paix
75002 PARIS
Tel : 01 42 66 66 68 Fax : 01 47 42 19 74
Email : enit.parigi@wanadoo.fr,
Sites : http://www.enit.it ou http://www.enit-france.com

5/8
CHEMINS DU SUD Rue François Gernelle BP 155 84124 PERTUIS cedex Tél : 04 90 09 06 06 Fax : 04 90 09 06 05

E-mail : infos@cheminsdusud.com www.cheminsdusud.com

PIEMONT

Piémont signifie "au pied des montagnes", et quelles montagnes, puisqu'il s'agit des
majestueuses Alpes ! Cette région ne se résume pas pour autant à ses pistes de ski. Sa
capitale, Turin, mérite mieux que sa réputation de ville industrielle et froide. Du côté de la
plaine du Pô, les surprenantes rizières de Vercelli font du Piémont le grenier à riz de
l'Europe. Enfin, les Langhe et le Monferrato, autour d'Alba et d'Asti, sont l'une des terres
bénies de la gastronomie italienne, grâce à leurs vins racés et à leur trésor inestimable : la
truffe blanche d'Alba.
C’est une région du nord-ouest de l’Italie, limitrophe avec la Suisse et la France. Comme
son nom l'indique, le Piémont est la terre des montagnes: elle est entourée sur trois côtés
par les Alpes, qui comprennent ici les sommets les plus élevés et les glaciers les plus
importants
d’Italie.
Le Mont Viso, versant piémontais du Mont Rose, et les autres sommets offrent des
paysages spectaculaires d'une beauté singulière. Les stations de ski ne manquent pas,
dont la Voie lactée et Sestrières, qui accueillent avec leurs équipements modernes les
passionnés
de
sports
d'hiver.
Dans cet ensemble alpin, de grandes et pittoresques vallées s’ouvrent, comme la Vallée de
Suse,
la Valsesia et
la Vallée
d'Ossola.
Le paysage des Langhe et du Monferrato est quant à lui très différent mais tout aussi
singulier: une succession de collines couvertes de vignobles, parsemées de villages et de
châteaux.
Des miroirs d’eau et des rizières, de longues enfilades de peupliers et des vieilles fermes
forment le panorama caractéristique de ces plaines qui s'étendent de Novara à Vercelli.
Le lac Majeur est la destination touristique par excellence avec Stresa et les Îles
Borromées offrant des paysages qui abritent de magnifiques villas anciennes agrémentées
de
parcs
à
l’anglaise.
Mais la nature n'est qu'un des nombreux centres d’intérêt du Piémont.
Cette région en propose beaucoup d’autres: de Turin - capitale italienne de l‘automobileavec son histoire et son patrimoine artistique remarquable, aux autres villes, et leurs
centres
historiques
comme Cherasco, Alba et Ivrée.
Et puis, les châteaux médiévaux remarquables, comme l’imposant château d’Ivrea, les
joyaux d’architecture comme les célèbres résidences de la Maison de Savoie et les Sacri
Monti (Monts
Sacrés).
Les villes d’Acqui Terme et de Vinadio, localités thermales chargées d’histoire, assurent
des soins et des traitements pour des séjours de bien-être et de détente.
Étonnements et découvertes en tous genres attendent les visiteurs, notamment une offre
gastronomique variée qui satisfera tous les amateurs de la bonne cuisine.
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En cas de problème de dernière minute, appelez en France:
en priorité au (00 33) 7 77 08 14 68
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