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Version 1-3 
Train Access, partenaire de FACS-Patrimoine Ferroviaire et de l’AFAC, vous invite à (re)découvrir 
Turin et son réseau de transports à l’occasion du « Torino Trolley Festival 2022 » qui sera le dernier 
évènement des célébrations du 150e anniversaire du tramway de Turin. Le service régulier de 
transport hippomobile avait démarré le 2 janvier 1872 et était la première ligne de tramway à 
Turin et en Italie. Un colloque international « Le tramway, patrimoine culturel des villes » est 
organisé le samedi 3/12. Une grande parade de tramways historiques et modernes est organisé le 
dimanche 4/12. Des visites complémentaires sont organisées par TRAIN Access. 
Points forts : 
• Tram-resto, circuit en tram historique, visite de dépôt, trajet en tramway historique à 

crémaillère du Sassi-Superga, dans le cadre du Colloque 
• Parade des tramways : 20 véhicules (12 trams  historiques, des tramways modernes, spéciaux et 

de travaux) 
• Visite du Museo Ferroviario Piemontese à Savigliano 
• Visite de l’usine Alstom à Savigliano (sous réserve d’un accord) 

 
Carte ferroviaire de l’Italie du nord 
© 2022 Copyright: Newebcreations 

 
TRAIN ACCESS propose 

un voyage à Turin 
à l’occasion du « Torino Trolley Festival 2022 » 

du 02 au 05 décembre 2022 (possibilité du 03 au 05) 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
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Ce voyage est organisé du 2 au 5 décembre à Turin. Plusieurs formules sont proposées, soit un 
séjour de 4 jours et 3 nuits à Turin du 2 au 5 décembre avec participation au colloque (formule A) 
ou sans (formule B), soit un séjour de 3 jours et 2 nuits du 3 au 5 décembre (formule C). 
Les trajets d’approche sont libres, mais nous vous suggérons des horaires afin que les partici-
pants puissent se retrouver (nous pouvons étudier avec vous d’autres horaires). Un accompagna-
teur TA sera présent (dans la mesure du possible) pour les horaires indiqués. 

 Vendredi 2 décembre : Pour les formules A et B 
- Parcours d’approche en train jusqu’à Turin (à la charge des participants) 

• Trajet direct : de Paris à Turin par Chambéry et Modane 
Paris Gare de Lyon (TGV) dép. 12h47, Chambéry dép. 15h47, Turin Porta Suza arrivée 18h15 

• Trajet touristique : de Paris à Turin par Bellegarde, Chamonix et Aoste (car entre Chamonix et 
Aoste). 
Paris Gare de Lyon (TGV) dép 8h18, Bellegarde dép. 11h15, Chamonix arr. 14h13, car Flixbus 
dép 16h20 pour Aoste arr 17h55, Aoste (FS) dép 18h40, Turin Porta Nuova arrivée 20h35 

Début des prestations à Turin (formules A et B) 
- Rendez-vous à l’hôtel Genio, 47 Corso Vittorio Emanuele II à Turin 
- Installation à l’hôtel (3 nuits). 
- Dîner en groupe. 
- Nuit à l’hôtel 

 Samedi 3 décembre : Visites 
• Formule A : 
- À partir de 8h30 : Enregistrement au colloque au NH Collection Hotel Piazza Carlina 
- Suivi des exposés (en italien et anglais) ou visite libre. 
- 12h15 à 14h00 : Circuit dans le centre-ville avec les trams-restaurants 2847 et 2841 avec le 

repas à bord. 
- Suivi des exposés (en italien et anglais) ou visite libre. 

 
Motrices 502, 3104 et 2598 à Sassi pour le salon ATTS du 6/06/2010 

Par Christian Bizzi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons 

 
Musée Ferroviaire du Piemont - L'automotrice ALn 776 (ex Ferrovia 

Biella-Novara) et la locomotiva D.461. 
Par Giorgio Stagni, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

- En option V1 : 
- Train (FS) de Turin Porta Nuova dép 14h25 pour Savigliano arr 15h02 
- Visite du Museo Ferroviario Piemontese (1h30 de visite) 
Le Musée ferroviaire piémontais a été créé le 26 juillet 1978 sous la forme d'une association. 
En 1985, le musée a utilisé un hangar dans la gare de Turin Ponte Mosca. Dans les années 90, 
la ville de Savigliano a permis la construction du musée qui ouvrira le 8 décembre 2001. Le 
musée a rassemblé plus de soixante véhicules dont des locomotives à vapeur, électriques 
(triphasé et continu) et diesels, des autorails, des voitures voyageurs, des wagons de 
marchandises et des véhicules spéciaux (dont une grue de 1860), dont plusieurs pièces 
uniques. Certains spécimens de la collection sont conservés en état de fonctionnement. 
- Train (FS) de Savigliano dép 18h10 pour Turin Porta Susa arr 18h59 
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- En option V2 : 17h00 Visite technique guidée (en anglais) de l’atelier principal GTT et du 
dépôt de Tortona. Transfert en tram historique depuis Piazza Carlo Emanuele II (Carlina). 

- En option V3 : 18h30 à 19h30 : Tour guidé (en anglais) en tram historique sous les « Lumières 
d’Artistes » dans le centre-ville. Départ de la Piazza Carlo Emanuele II (Carlina). 

•  Formule B : 
- Matinée libre (musée du cinéma, palais royal, musée égyptien, etc…) ou visite du métro 
- Repas libre 
- Après-midi libre 
- En option V1 :  

- Train (FS) de Turin Porta Nuova dép 14h25 pour Savigliano arr 15h02 
- Visite du Museo Ferroviario Piemontese (1h30 de visite) 
- Train (FS) de Savigliano dép 18h10 pour Turin Porta Susa arr 18h59 

Début des prestations à Turin (formule C) 
- Parcours d’approche en train jusqu’à Turin (à la charge des participants) 

• Trajet direct : de Paris à Turin par Lyon, Chambéry et Modane 
Paris Gare de Lyon (FS) dép. 7h26, Lyon Part-Dieu dép. 9h30, Chambéry dép. 10h55, Turin 
Porta Susa arrivée 13h18 

- Installation à l’hôtel (2 nuits pour la formule C). 
- En option V1 :  

- Train (FS) de Turin Porta Nuova dép 14h25 pour Savigliano arr 15h02 
- Visite du Museo Ferroviario Piemontese (1h30 de visite) 
- Train (FS) de Savigliano dép 18h10 pour Turin Porta Susa arr 18h59 

Pour toutes les formules : 
- Dîner en groupe. 
- Nuit à l’hôtel 

 Dimanche 4 décembre : Parade des tramways 
- 8h30 à 19h30 : Accueil des visiteurs au kiosque ATTS de la Piazza Castello. Livres et gadgets en 

vente. Réservations de voyage sur des véhicules historiques. 
• Formule A : 
- 8h30 à 10h30 : Excursion guidée (en anglais) au tramway à crémaillère Sassi-Superga en 

tramway historique. Départ de la Piazza Carlo Emanuele II (Carlina). 
Pour toutes les formules : 

 
Piazza Castello – Festival Tram 2019 - T2x Ansaldo-1924 n. 512 

Par Kaiblinger Luca (m201f@yahoo.it) 

 
Lieu du Festival 

par ATTS 

- 10h30 à 12h00 : « Tram Saraband », 12 tramways historiques en mouvement continu entrant et 
sortant de Piazza Castello dans trois directions différentes. 

- 12h00 à 13h00 : Grande parade comprenant tous les véhicules disponibles de la flotte 
historique, ainsi que des tramways modernes, spéciaux et de travaux, totalisant 20 véhicules. 
Parade de la Piazza Castello à la Piazza Vittorio Veneto le long de la Via Po. 
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- Repas libre 
- 14h30 à 18h30 : Circulations ouvertes au public (gratuit) des trams historiques et d’un bus à 

impériale sur des itinéraires spéciaux au départ de la Piazza Castello. 
- Dîner en groupe. 
- Nuit à l’hôtel 

 Lundi 5 décembre : 

 
Tramway à crémaillère en attente de départ à la gare de Superga 

Di Incola, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 

 
Basilique de Superga 

Par Paris Orlando, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 

- Excursion à Superga par le tramway à crémaillère Sassi-Superga en tram régulier. 
Vue panoramique sur la ville et sur les Alpes. La basilique de Superga, située au sommet de la 
colline, est la nécropole de la famille de Savoie. Tous les souverains de Savoie et de Sardaigne 
depuis Victor-Amédée II de Savoie jusqu'à Charles-Albert de Sardaigne y sont inhumés à 
l'exception de Charles-Emmanuel IV de Sardaigne (inhumé à Rome) et de Charles-Félix de Savoie 
(inhumé dans l'abbaye d'Hautecombe en France). 

ou 
- Visite de l’usine d’Alstom de Savigliano (sous réserve d’un accord) (non comprise dans les 

formules). 
ou 
- Visite libre 
- Repas libre. 
- Parcours de retour en train (à la charge des participants) 

• Trajet direct : de Turin à Paris par Modane et Chambéry 
Turin Porta Susa (TGV) dép. 7h36, Chambéry arr. 10h15, Paris Gare de Lyon arrivée 13h12 
Turin Porta Susa (TGV) dép. 15h41, Chambéry arr. 18h06, Paris Gare de Lyon arrivée 21h16 
Turin Porta Susa (FS) dép. 16h41, Chambéry arr. 18h53, Lyon Part-Dieu arr. 20h12, Paris Gare 
de Lyon arrivée 22h33. 

 Prix : 
En demi-pension, tout compris (une boisson incluse par repas), sans les parcours d’approche, 
- la participation par personne du 02 au 05/12 est de : 

- 353 € (Formule B) à 457 € (Formule A) en chambre double ou twin, suivant les activités ; 
- 496 € (Formule B) à 600 € (Formule A) en chambre single, suivant les activités ; 

- la participation par personne du 03 au 05/12 est de : 
- 238 € (Formule C) en chambre double ou twin, suivant les activités ; 
- 333 € (Formule C) en chambre single, suivant les activités ; 

- option V1 à 20€ 
Le détail des prix se trouve dans le bulletin d’inscription 

Vous êtes intéressé par ce voyage ? 
Pour recevoir le bulletin d’inscription envoyez un courriel à contact@train-access.com. 
Visitez le site Internet www.facs-patrimoine-ferroviaire.fr/content/voyages. 
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