Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

VOYAGE L’ORIENT DU PIEMONT
TERRA DI CONQUISTA, TERRA DI RIFUGIO, TERRA DELLE ACQUE

Jeudi 19 septembre- Vendredi 20 septembre 2019
sous la direction du professeur François Forray,
bibliothécaire-adjoint de l’Académie
Entre les contreforts du massif du Mont Rose au nord, les collines turinoises et celles
du Monferrato au sud, coule le Po. La Maison de Savoie a éprouvé d’énormes difficultés pour
affirmer son pouvoir dans cette région tantôt terre de conquête, tantôt terre de refuge. Partout,
les hommes ont aussi lutté durant des siècles pour contrôler l’écoulement des eaux et
finalement implanter dans cette région, la plus grande rizière de l’Europe qui a pour capitale
Vercelli. Voici les principaux thèmes qui nous accompagneront au cours de ce voyage. Sous
la conduite de François Forray.
Départ : jeudi 19 septembre à 6 h. 30, place Caffe (portail de la préfecture), en direction du
Fréjus, puis la vallée de Susa, Turin et le Canavese.
En matinée : visite guidée du château d’Agliè, la résidence préférée du roi Charles-Félix et
de son épouse, la reine Marie-Christine, réaménagé au début du XIX° siècle. La famille
d’Agliè a soutenu Madame Royale, la régente Christine de France, lors des guerres civiles au
XVII° siècle. Les jardins ont retrouvé leur magnificence de l’époque baroque. Visite du
teatrino et de son rideau de scène de L. Vacca (non confirmée).
Déjeuner au bord du lac de Viverone dans un restaurant qui privilégie le poisson.
Après-midi : rive gauche du Po en bordure du parc naturel et visite guidée de Vercelli, ville
historique qui accueillit les comtes de Savoie et le Saint-Suaire, basilique Saint-André, place
Cavour.
Dîner et nuitée à Vercelli.
Vendredi 20 septembre : départ de l’hôtel à 8 h.30 pour Casale_Monferrato. Cette petite
cité au contact de la Lombardie a joué un rôle stratégique considérable, elle abritait une
importante communauté juive contenue dans le ghetto. Visite guidée de la Synagogue baroque
et du Musée hébraïque.
Déjeuner dans un agro-tourisme de la rizière et retour par la rive droite du Po, le canal
Cavour, la station hydraulique, passage au bas de la forteresse de Verrua et sa fameuse
comtesse ! Retour pour la Savoie vers 20 h.30.
Frais de participation : 190 € par personne et supplément de 20 € pour nuitée en chambre
individuelle. Ce prix comprend le transport, trois repas, l’hébergement, les visites guidées.

