Turin et le piémont italien
Un séjour culturel juif proposé et animé par l’Association Valiske
Du 8 au 15 avril 2018 (8 jours)

Le Piémont italien cache de véritables trésors, encore largement méconnus : des
magnifiques synagogues baroques, des cimetières ruraux anciens. Entouré par de joyaux
architecturaux des Savoie, le Turin moderne et industriel est aussi fortement influencé par
la présence juive : Olivetti, textile, industrie lourde, industrie alimentaire, projet de la plus
grande synagogue au monde devenue… le plus intéressant musée du cinéma en Italie !
Nous explorerons l’histoire, parfois méconnue et très particulière, des communautés juives avant et
suite à l’unification du pays par Garibaldi et à la rencontre des juifs italiens d’aujourd’hui : même si
la présence juive documentée dans le Piémont date du IVème siècle (Maximus), la communauté
s’est développée par l’arrivée des réfugiés pourchassés de l’Espagne et de la France au XVème.
Nous aurons aussi l’occasion d’admirer les beaux paysages piémontais qu’affectionnait Primo Levi,
randonneur passionné lui-même.
Dans notre démarche, nous nous appuyons sur les liens avec les communautés juives actuelles, sur
les connaissances des historiens et universitaires locaux et sur notre expérience des séjours de
Valiske organisés dans cette région en 2010, 2011 et en 2014.
Le programme est construit autour de plusieurs axes, à savoir :
• Histoire des juifs du Piémont ;
• La tradition religieuse des Juifs Piémontais – ni ashkénazes ni sépharades… ;
• La vie juive et la Shoah à Turin ;
• Primo Levi, « emblème des juifs de Turin » ;
• Art et culture – tourisme culturel général de la région du Piémont : visites des magnifiques
châteaux des Savoies ; l’excellent Musée du Cinéma, le Musée Egyptien, le plus large au
monde !;
• Slowfood : la nouvelle cuisine italienne.
Itinéraire : Turin, Carmagnola, Saluzzo, Mondovi, Cherasco, Asti et Monferrato.

Avant programme
Jour

Date

Activité
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Dimanche
le 8 avril

Départ le matin en train TGV de Paris–Gare de Lyon (trajet de 5h30min). Déjeuner
dans le train. En arrivant à Torino Porta Susa, city tour de cette première capitale
de l’Italie : le Mont des Capucins (magnifique vue sur la ville), le Château du
Valentino, la zone d’« Italia 61 » (nouvelle architecture des jeux olympiques),
Piazza Gran Madre di Dio (vue panoramique de la pré-colline) ; le fleuve Pô
(traversée du Pont Vittorio Emanuele I) ; Piazza Vittorio Veneto ; via Po.

Paris  Turin
Introduction
à la ville

Installation dans un hôtel 3* ou 4* situé en plein centre-ville.
Diner, présentation du groupe et de notre programme.
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Lundi le 9 avril

Synagogues
baroques de
Mondovi,
Saluzzo et
Carmagnola

Matinée à Mondovi : la Synagogue et son charmant quartier historique :
Suite aux restrictions décrétées aux Juifs au début du 18ème siècle par Victor-Amédée II,
il était interdit d’avoir des caractéristiques architecturales visibles de l'extérieur. La
communauté juive a donc rénové le deuxième étage d’une propriété. Petite et
richement meublée, elle conserve encore le mobilier d'origine baroque en bois doré et
laqué. L'Arche sainte contenant les Tables de la Loi et la Menorah a été placé dans le
mur orienté vers Jérusalem. On y a conservés quatorze rouleaux de l'Écriture et les
cinq livres de la Torah. Vous admirerez aussi la Bimah, sculpté en bois doré. Au début
des années ‘30 la synagogue de Mondovi devient la propriété de la communauté juive
de Turin, et on y transfère la plupart des documents d'archives et les rouleaux de la loi.
Actuellement, il en reste un seul. Le dernier mariage a été célébré en 1924.

Déjeuner typique piémontais et départ pour Saluzzo, où nous rencontrerons un
membre de la communauté juive dans la synagogue. Puis visite du cimetière juif
(plaque qui condamne la profanation des tombes en 1973) et du centre médiéval.
Nous continuons vers Carmagnole afin de découvrir son Musée juif et sa
Synagogue, considérée comme une des plus belles du monde. Un lieu au charme
discret, dernier témoin de l'ancien ghetto du 18ème siècle. L'intérieur du temple situé,
comme le veut la tradition, au dernier étage d'un bâtiment, dévoile ses magnifiques
ornements baroques en bois, une précieuse Tevah octogonale datant de 1766 et
l'Aron finement sculpté et décoré en feuilles d’or.
Retour à Turin et diner.
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Mardi le 10 avril

Corona di
delizie :
l’architecture
Savoie
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Mercredi
le 11 avril

Architecture
de Turin,
Musée
Egyptien
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Jeudi le 12 avril

Vie juive
et Shoah
à Turin
Primo Levi

Le matin, visite du Musée d’art contemporain au Château du Rivoli. Il fait partie
de la « Corona di delizie », une constellation d’édifices royaux de la Savoie construite
au 16ème et 17ème qui rappelle la ronde des étoiles dont s’est parée la déesse de la
Paramount). Déjeuner et départ pour Venaria, où nous découvrirons la Reggia du
Palais de Venaria Reale (patrimoine de l’Humanité UNESCO).
Retour à Turin et diner.
Matinée consacrée au Palazzo Madame (château défensif élevé par le marquis de
Monferrat au 13ème siècle et agrandi par les Princes de Savoie. Il doit son nom à
Marie-Christine de France, Madame Royale, qui y résidait).
Déjeuner et promenade guidée du quartier historique autour de Piazza Castello.
Visite du Musée Egyptien (le 2ème au monde, après le Caire), puis tour du quartier
« quadrilatero Romano ».
Diner dans un restaurant qui propose depuis 1575 des recettes piémontaises !
Visites autour de Turin juive, du ghetto du 18ème siècle jusqu’à la Shoah : la gare
de trains « Porta Nuova » : en 1944, c'est d’ici que partirent à destination des
camps de concentration nazis : Juifs, antifascistes, partisans et objecteurs de
conscience, entre autres, après avoir été rassemblés dans la prison des « Nuove ».
Nous poursuivrons par le bâtiment de l’ancien ghetto, ou résidaient les artisans,
petits commerçants et vendeurs ambulants. Ensuite, visite du Sacrario del
Martinetto, ancien polygone de tire utilisé en 1943 comme lieu d’exécution de
personnes opposées au régime.

Déjeuner, puis visite du Musée de la Résistance. Conférence par un spécialiste
local : « Le Musée de la Résistance et la Shoah des Juifs italiens » et rencontre avec
un responsable du Centre International des Études Primo Levi : « Primo Levi –
emblème des Juifs de Turin ; histoire et objectifs du Centre International des
Études Primo Levi ».
Soirée et diner libre.
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Vendredi
le 13 avril

Synagogues
baroques de
Casale
Monferrato
et Asti ;
Shabes
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Samedi 14 avril

Cinéma
italien
Villa della
Regina

Départ en car privé pour Casale Monferrato : visite guidée de sa Synagogue
(construite en 1595), puis du Musée d'art et d'histoire juive antique ; archive Livia
Pavia Wollenborg.
Après le déjeuner (spécialités piémontaises), nous partirons pour Asti afin de
visiter sa synagogue et le centre historique.
Retour à notre hôtel et quartier libre.
Office de Shabbat a la petite synagogue de Turin, puis dîner en compagnie de
membres de la communauté.
Le matin, visite du Musée du cinéma, le premier musée consacré au cinéma en
Italie, situé à juste titre dans la ville qui a vu naître l’industrie cinématographique
italienne avec la création des Studios Itala Film et Cabiria (1914). Le bâtiment devait
servir initialement comme une synagogue. Via Montebello, 20, Mole Antonelliana.
L’ascenseur panoramique de la Mole Antonelliana (construction commandée par la
Communauté juive de Turin : cette monumentale coupole de 167 mètres de haut est
l’œuvre de Alessandro Antonelli, qui la construisit pour défier les prodiges parisiens
d’Eiffel). Puis quartier libre.
Déjeuner, puis départ pour Villa della Regina (Villa de la Reine) et visite de cette
splendide résidence réalisée en 1615 par Maurizio de Savoie.
Transfert en car privé pour la Piazza San Carlo : possibilité de dégustation de
chocolats typiques du Piémont. Quartier libre
Diner dans un restaurant historique.
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Dimanche le 15
avril

Matinée libre (des suggestions de visites vous seront proposées).

Turin  Paris

Départ de la gare Torino Porta Susa en direction de Paris gare de Lyon,

Dejeuner

Fiche technique
•

Dates : du dimanche 8 au dimanche 15 avril 2018

•

Durée : 8 jours

•

Frais de participation tout compris par personne : 1450 €

•

Supplément chambre individuelle : 350 €

•

Date limite des inscriptions : le 1er décembre 2017
Pour vous inscrire, merci de nous retourner votre bulletin d’inscription complété
(disponible sur simple demande par téléphone ou email ou à télécharger de notre site web),
accompagné de votre chèque d’acompte.
Les inscriptions sont prises en compte selon leur ordre d’arrivée
(groupe limité à 30 participants)

Agrément de tourisme du Secrétariat d’Etat au Tourisme
Assurance Multirisque Professionnelle GROUPAMA no 721409760002
Assurance de tourisme: Mondial Assistance
Garantie financière: Société Générale SA
SIRET: 501 570 618 00014 / Code APE: 9499Z

Association VALISKE
BP 20013, 67131 Schirmeck, France
+33 (0)3 88 97 86 02
info@valiske.com

www.valiske.com

