
 

Le Piémont – province au pied des Alpes – vous 

accueille après un voyage agréable.  

 

La splendide région vallonnée des Langhe et Roero 

est le but de cette excursion journalière. Tout 

d’abord vous visitez une entreprise de truffes où est 

traité le champignon comestible le plus cher au 

monde. Cette délicatesse à l’arôme particulier, un 

régal pour tout amateur, était déjà prisée dans 

l’Antiquité. C’est dans le Piémont que l’on trouve la 

célèbre truffe blanche au goût particulièrement exquis. La visite se termine par une dégustation de 

produits à base de truffe. Continuation du voyage pour rejoindre Albe. Le centre historique de la ville 

nommé autrefois «ville aux cent tours» est encore caractérisé par 20 tours médiévales pittoresques, 

signe de prestige des anciennes familles nobles. Vous dégustez votre repas de midi dans un restaurant 

typiquement piémontais. L’après-midi vous visitez le château de Grinzane-Cavour puis une cave à vin 

typique dans la région de Langhe-Barolo où vous dégustez un bon cru de la région. Pour clore la 

journée avec douceur, vous savourez du torrone, un dessert typiquement italien à base de nougat dans 

un magasin spécialisé. 

  

Vous découvrez aujourd’hui Turin. La belle capitale du Piémont avec ses longues arcades et ses beaux 

cafés d’art nouveau invite à flâne. Lors d’une visite guidée de la ville vous admirez l’emblème de la 

ville, la Mole Antonelliana ainsi que les Palazzi Reale und Madama. Dans un local historique vous 

apprenez ensuite à connaitre les spécialités de la ville, par exemple le Bicerin, une boisson à base de 

café, de chocolat chaud et de crème, très prisée par les habitants de Turin depuis le XVIIIe siècle. Là 

vous avez aussi la possibilité de goûter au Gianduiotto, une spécialité chocolatière à base de cacao et 

de noisettes grillées. Pour couronner la journée nous vous conseillons une excursion à la Basilica della 

Superga, d’où vous profitez d’une magnifique vue sur tout Turin et – avec un peu de chance – sur le 

panorama alpin. 

  

Aujourd’hui vous prenez congé du Piémont et retournez en Suisse. 

 

 

 

 

 

 


