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Avigliana est une localité magique, riche en nature et en histoire.
Située à l’entrée de la vallée de Suse, tout près de Turin, elle bénéficie du label
« Bandiera arancione » depuis 2007 (ce label décerné par le Touring Club italien
récompense les petites localités qui allient tourisme de qualité et respect
de l’environnement). C’est la destination parfaite pour un tourisme doux et durable,
une sortie à la campagne ou un week-end différent.
Avigliana, c’est aussi un paysage naturel exceptionnel, un passé très ancien
qui a laissé des traces importantes et des événements culturels majeurs.
Vous trouverez tout cela et bien plus encore lorsque vous visiterez

Avigliana : UNE CITÉ MÉDIÉVALE AU CŒUR VERT.
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LE CENTRE HISTORIQUE
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PRÊT

POUR UN
DANS LE

VOYAGE

TEMPS ?

Quelle que soit la saison,
visiter Avigliana signifie remonter le temps jusqu’au Moyen Âge,
période durant laquelle le bourg a atteint
toute sa splendeur. C’était alors un centre urbain
d’une grande importance et très central,
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à tel point qu’il comptait plus d’habitants que Turin.
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UN

QUI NE CE

S

En arrivant dans le centre historique, fermez
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ville débordante de vie et de richesses, située
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les yeux et imaginez-vous au cœur d’une

à quelques pas de la très belle place Conte Rosso,

au carrefour des routes et des relations entre
Turin et la France. Rouvrez les yeux et partez
maintenant à la recherche des traces que
l’histoire a laissées pour nous rappeler
sa grandeur et son importance. Par exemple,
vous trouverez un boulet de canon du XVIIe
siècle logé dans l’un de ses plus anciens bâtiments.
Admirez les édifices et ne soyez pas surpris si,
du haut d’une colonne de pierre, un petit
coquin fait des grimaces aux passants.
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Tout au long d’un parcours en boucle, des panneaux d’information vous raconteront
l’histoire d’Avigliana, de ses magnifiques palais, de ses belles églises, de sa célèbre
Tour de l’Horloge et de ses portes d’accès. Le vieux bourg est dominé par les
murs du château (qui date du Xe siècle) où résidait au Moyen Âge la cour itinérante
de la Maison de Savoie. L’histoire d’Amédée d’Achaïe est fascinante : prince rebelle
de la famille, il fut enfermé dans les prisons du château. On dit que son esprit
erre aujourd’hui encore dans les brumes du lac où il a été noyé. Le labyrinthe
complexe de places et de rues à arcades contient d’importantes œuvres d’art,
de l’artisanat et d’excellents produits du terroir et des vignes.
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LE PARC NATUREL
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VERT

Telle une perle précieuse, le bourg médiéval est niché au creux
d’une colline morainique. Ses très beaux itinéraires vous feront
découvrir une nature luxuriante et bien préservée.
Sa symbiose avec la ville, fondée sur le respect
des équilibres naturels, lui a valu d’obtenir la reconnaissance
suprême des « 5 voiles » décernée par Legambiente
et Touring Club en raison de la qualité de l’environnement.
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Avec ses 400 hectares, le parc naturel des lacs
d’Avigliana se caractérise par un écosystème
hétérogène : les collines, la zone
marécageuse des Mareschi et les deux lacs.
Ces trois milieux différents, mais reliés les
uns aux autres, donnent à cet ensemble
une nature unique et magnifique.
C’est une étape essentielle pour de nombreux
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oiseaux migrateurs, ainsi que pour des
espèces résidentes, telles que le Grèbe huppé,
dont la « danse du miroir » est très particulière.
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Le Grand Lac, idéal pour la baignade, est,
avec son centre de voile et ses clubs
nautiques, le lac le plus propre du Piémont et l’un
des plus propres d’Italie. C’est un endroit idéal pour
les sports aquatiques, tels que le ski nautique,
le canoë, le kayak et la voile. Des passerelles
flottantes pittoresques ont été aménagées
en bordure du lac pour des promenades
de détente. Les plus téméraires apprécieront
quant à eux la via ferrata sous-marine
pour en explorer les profondeurs.
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LA CULTURE ET LES ÉVÉNEMENTS
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CULTURE

TOUS AZIMUTS
Avigliana raffole de l’art, du théâtre,
de la musique et des spectacles et promeut
la culture pour influencer positivement la qualité
de la vie de chacun et de la collectivité.
Nous réservons toujours un accueil chaleureux à l’art,
que nous célébrons sous toutes ses formes pour émerveiller
nos concitoyens ainsi que les touristes
qui viennent nous rendre visite.

Depuis 2002, à l’est du marais des Mareschi,
le Musée de la dynamiterie Nobel présente les
ruines monumentales de la plus importante usine
d’explosifs au monde qui date des années 1940.
À travers les années d’activité de la « fabrique de dynamite »,
cet écomusée raconte l’économie de tout un territoire, la vie quotidienne de ses
hommes et de ses femmes, leurs luttes et leurs conquêtes. Après la Seconde Guerre
mondiale, l’écrivain Primo Levi y a travaillé comme chimiste, trouvant dans son
temps libre l’inspiration pour écrire sa première grande œuvre : « Si c’est un homme ».
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À Avigliana, les occasions d’aménager des expositions d’art dans les galeries
– petites mais prestigieuses – du centre historique ou dans l’église
Sainte-Croix (Santa Croce) ne manquent pas. Les sculptures
en plein air ainsi que celles qui sont conservées dans l’église
Sainte-Marie-Majeure (Santa Maria Maggiore) sont
remarquables. Mais c’est pourtant l’art céramique
qui a toujours eu un lien spécial avec la ville.
Il a fait ses débuts avec la fondation de l’école
municipale d’art céramique « Filomena
Picco » et il s’est renforcé avec le Mur des
céramistes (Parete dei Ceramisti) situé dans
le Jardin des femmes (Giardino delle Donne).
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La vie culturelle d’Avigliana propose un programme très riche, avec des
événements majeurs, des festivals de musique et des reconstitutions historiques.
Le Palio historique des bourgades, la cour du comte Rouge (Conte Rosso),
le festival de jazz Due Laghi, sans oublier les fêtes et les compétitions sportives :
ne perdez pas l’occasion de revenir à Avigliana et de profiter à chaque fois de l’une
des nombreuses expériences que nous vous offrons.
Sur le site www.turismoavigliana.it, vous trouverez le calendrier
des événements. Vous profiterez ainsi non seulement de la beauté
de notre ville, mais aussi de son dynamisme.
De la foire agricole à la saison théâtrale, à Avigliana, il y en a pour tous les goûts !
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LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
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ITÉS
ACTIVIN
DE PLE AIR
TOUS
DES

POUR

Qu’il s’agisse d’un trekking
ou d’un vol en parapente porteur de sensations fortes,
les activités de plein air que les instructeurs et les amateurs vous
proposeront à Avigliana et dans la vallée de Suse sont nombreuses.
Découvrez-les, de même que nos propositions de vacances,
pour votre #valsusaexperience sur www.valdisusaturismo.it.

LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

TREKKING

ET

VSUÉR LLESO

ROUTES D’ANTAN
Récemment redécouvert parmi les itinéraires
internationaux à pied, le segment valsusien
de la Via Francigena permet de traverser
la vallée et ses villages à pied ou à
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bicyclette sur une piste cyclable,
ce qui en fait une destination idéale
pour des excursions d’un ou plusieurs
jours en famille. Avigliana est, en
effet, une ville favorable aux deux
roues : partez à la découverte de
ses nombreuses pistes cyclables
avec un vélo électrique que vous
louerez à l’Office du tourisme.
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E VALLÉE
UN
À

DÉCOUVRIR

Aménagé dans une ancienne carrière tout près des lacs, le mur d’escalade
attire de nombreux amateurs de tous âges.
Avec près de quarante voies de tous les niveaux, ce mur est devenu le lieu idéal
pour s’entraîner à escalader les nombreuses falaises disséminées dans la vallée,
grâce à la collaboration des guides alpins de la vallée de Suse et de
la sous-section du club alpin d’Avigliana.
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LES ENVIRONS
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La ville d’Avigliana est située au cœur d’un vaste territoire
riche en ressources culturelles et naturelles.
Des monuments de grand intérêt s’inscrivent
dans un contexte historique et paysager exceptionnel
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qui ne manquera pas de vous séduire.

SE

LA VALLÉE DE SU

AU-DEL À DE TOUTE
ATTENTE
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LES ENVIRONS

L’abbaye de Saint-Michel de la Cluse (La sacra di San Michele)
Considérée comme l’un des principaux sites de la vallée de Suse, cette abbaye
datant d’avant l’an Mil est aujourd’hui le symbole du Piémont. Son architecture
impressionnante et son histoire fascinante ont inspiré le roman d’Umberto Eco
« Le nom de la rose ». Elle renferme de remarquables richesses artistiques
et les tombeaux de plusieurs membres importants de la Maison de Savoie.
Saint-Antoine de Ranvers (Sant’Antonio di Ranverso)
Situé le long de la Via Francigena, le complexe de la commanderie
de Saint-Antoine de Ranvers constituait une étape importante dans les itinéraires
provenant du Mont-Cenis et du Montgenèvre qui convergeaient à Suse.
Fondé à la fin du XIIe siècle, ce fut pendant longtemps un point de repère pour
les pèlerins voyageant entre Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle.
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La villa romaine d’Almese
Les ruines de la villa romaine d’Almese, qui a probablement été construite au
1er siècle après J.-C., se trouvent à Grange di Rivera. C’est le plus grand édifice
privé de l’époque romaine du nord de l’Italie : il s’agit d’un vaste complexe d’environ
5 000 mètres carrés réparti sur plusieurs niveaux.
Qu’il s’agisse de châteaux, d’églises paroissiales romanes ou de sites préhistoriques,
la Vallée de Suse ne cessera jamais de vous surprendre en raison de la
richesse de son patrimoine historique et artistique.
Une partie de ce patrimoine est désormais libre d’accès,
grâce à l’innovant système des « Églises ouvertes ».
Découvrez tous les itinéraires sur le site : www.vallesusa-tesori.it
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Città di Avigliana
Assessorato al turismo

IAT
Bureau d’informations et d’accueil touristique
Corso Laghi, 389
Tél. +39 011 9311873 - Mobile +39 371 1619930
www.turismoavigliana.it

