BONS BAISERS DE TURIN, VILLE ROMAINE, MEDIEVALE ET BAROQUE

Visiter Turin ? Pour un week-end en Italie, vous penserez sûrement tout d'abord à Rome, Florence ou Venise. Peu de monde pense à Turin, capitale du Piémont, mais
à tort, comme je l'ai heureusement vécu.
En effet, j'ai eu l'opportunité de me joindre début octobre à un groupe d'amis qui s'y rendaient pour quatre jours. Bien m'en a pris, ce fut une révélation. Je vais donc
vous résumer mes découvertes, dans l'ordre :
Jour 1 - Partis d’Annecy et passé le tunnel du Fréjus, nous avons fait un premier arrêt à l’Abbaye Sacra di San Michele. Quel choc ! La majestueuse abbaye
bénédictine est l'un des plus grands complexes architecturaux religieux de l'époque romane. Construite au sommet du mont Pirchiriano, elle semble, vue d'en bas,
s'élever vers le ciel, presque suspendue dans le vide. Fondée vers l’an 1000, elle sera le point de référence de tous les pèlerins qui, une fois franchi les Alpes,
partaient à Rome ou en direction de la Terre Sainte. Parmi les parties les plus remarquables, la "porte du Zodiaque" chef-d'œuvre de la sculpture romane du XIIe
siècle et l'impressionnant et périlleux "Grand escalier des Morts". La vue sur la vallée depuis le sommet de l'édifice est époustouflante.
Après un arrêt pique-nique sous le soleil, nous arrivons à Turin, capitale du duché de Savoie, puis du royaume (1720) de Piémont - Sardaigne, qui comprenait
également le comté de Nice, Gênes et le duché d'Aoste. Plus tard, c'est de là que parti le mouvement d'unification italienne en 1866. Turin devint alors la première
capitale du royaume d'Italie.

SUITE
Nous entamons immédiatement notre première visite : le prestigieux Musée de l'Automobile (1960), avec 1 km de
parcours d'exposition pour illustrer l'évolution de l'automobile avec plus de 170 voitures originales. Nous y découvrons
des raretés comme la Rolls-Royce Silver Ghost, les premières voitures italiennes comme la Fiat 1899 et les voitures de
course Ferrari et Alfa-Romeo. Présentation très esthétique, moderne et pédagogique. Bravo !
Nous avons ensuite effectué une première promenade en car puis à pied dans le cœur de la ville: vastes places,
monuments magnifiques, statues, larges avenues bordées d'arcades, nombreuses rues piétonnes, passages couverts...
C'est vraiment une ville royale ! La grande classe !
Nous regagnons alors notre petit hôtel situé en périphérie et nous commençons notre cure de pâtes… Qui se poursuivra
midi et soir durant notre séjour. Avec des hauts et des bas…
Jour 2 - Nous commençons la journée par une visite de la villa Regina, la villa de la reine, splendide construction baroque
conçue en 1620. Dévastée lors de la seconde guerre mondiale, elle a été réouverte au public seulement en 2006. Elle
fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco. C’était la résidence préférée de quelques-unes des reines, duchesses,
princesses de la maison de Savoie : extraordinaire salon qui reflète dans ses décorations et son ameublement le goût
pour les arts précieux et pour l’exotisme en vogue dans les cours européennes du XVIIIe siècle.
Jardins à l’italienne, parc magnifique avec arbres géants, fleurs, statues, pièces d’eau… un petit paradis.
Après un déjeuner excellent (avec des pâtes) c’est une promenade pédestre dans le centre-ville à partir de la
monumentale Piazza Castello. Au centre se trouve le palais Madame, qui avec son élégante façade, sert de toile de fond
aux quatre fontaines qui s’élèvent du sol. La splendide coupole de l’église Saint-Laurent, chef-d’œuvre du baroque
européen, couronne l’ensemble.

Nous poursuivons courageusement à
pied par d’autres places, avenues,
statues et monuments, toujours de
noble facture.

Jour 3 - Première visite de la journée consacrée à la basilique baroque de Superga, à laquelle on accède par un
funiculaire. C’est un immense monument au sommet d’une colline noyée dans la verdure. Et là, se trouve un mémorial
en souvenir de la catastrophe aérienne de 1963 où notamment la prestigieuse équipe de football de Turin trouva la
mort, ici même… Ce mémorial est couvert de fleurs, ballons, articles de sport, maillots d’équipe de tous les pays du
monde et déclarations d’amour des supporters à leur idole disparue. La basilique abrite aussi les tombeaux des rois de
la maison de Savoie…
Au retour, passage à la cathédrale Sagrada qui abrite le mythique Saint Suaire, dont on aperçoit une reproduction
grandeur nature dans la nef, alors que le tissu authentique est désormais à l’abri dans un coffre dans la crypte.
Après déjeuner, visite du célèbre Musée Egyptien, le deuxième du monde après celui du Caire. Là aussi c’est une
merveille de présentation, de beauté et de pédagogie : nous découvrons une des collections les plus importantes au
monde : stèles funéraires, momies, papyrus, instruments pour tisser et filer, ustensiles de chasse et de pêche…
Jour 4 - nous commençons par une montée en ascenseur à la Mole Antoniellana, synagogue commandée par la
communauté juive à la fin du XIXe et nous admirons sa monumentale coupole laquelle, du haut de ses 167m nous
permet une vue magnifique sur la ville.
C’est ensuite, au retour au rez-de-chaussée, au Musée du Cinéma de recevoir notre visite. Non seulement nous y
retrouvons le passé et le présent du septième art, les techniques et les matériels, mais aussi une exposition magnifique
de chefs-d'œuvre du cinéma et de leurs vedettes, très ludique et interactive. Imaginez que vous êtes dans un hall
immense en face d’un écran géant, mollement allongé sur des divans moelleux… Regardant de grands classiques,
entourés de reproductions gigantesques des plus extraordinaires créatures du cinéma : King Kong, Frankenstein, de
Stars Wars, du Seigneur des Anneaux etc… Incroyable mais vrai…
L’après-midi est consacré au Palais-Royal de Veneria Reale, le Versailles de Turin, après un déjeuner dans un très élégant
restaurant, au milieu des jardins en pleine rénovation.
On ne quitte pas Turin, Terre de chocolats, sans avoir goûté à ses variétés de chocolats célèbres dans le monde entier
(Ferrero). Le chocolat fut importé ici au XVe siècle, alors que cette friandise avait la réputation d’être médicinale.
Aujourd’hui, nombreuses sont les maisons du chocolat qui régalent de la ville de leurs produits, le plus célèbre étant le
chocolat chaud "un fondant noir aussi épais que du miel". C’est vrai qu’il est délicieux.

Nous concluons cette parenthèse gastronomique par une dégustation de la
boisson fétiche locale, le Bicerin : mélange de café expresso, chocolat chaud et
crème fouettée… Très agréable.
Mais il faut prendre la route du retour. Arrêt avant la frontière dans la ville de
Suse, où nous achetons liqueurs et spiritueux à des prix très sympathiques.

Arriverderci et merci !

Jacques des Marguettes

