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Belgique - France – Jeudi 7 Octobre 2021

Demi Finale Ligue des Nations



INFORMATIONS PRATIQUES

Pass sanitaire obligatoire  (QR 
Code) pour entrer en Italie et 

pour assister aux matchs.
- Preuve de vaccination 

complète 
- OU test PCR/antigénique 

de moins de 48h négatif
- OU preuve de 

rétablissement covid de 
moins de 6 mois

Entrée en Italie
Pour entrer sur le territoire Italien, il faudra vous munir de votre pass sanitaire 
(QR code sur TousAntiCovid), ainsi que d’un formulaire de localisation ici : 
https://app.euplf.eu/#/

Stade Allianz Stadium
Il vous faudra le pass sanitaire, une carte d’identité/passeport, et le billet de 
match sur l’application UEFA Mobile tickets. Les sacs de taille supérieure à une 
feuille A4 ne seront pas autorisés dans le stade.

Pas de Casa Bleue en Italie, surveillez le  groupe Facebook IF2010, en cas de 
rassemblement des supporters Français sur place.

En cas de problème : numéro de l’association : 00 33 6 04 67 42 94

https://app.euplf.eu/#/


MATCH BELGIQUE – FRANCE 20h45 

Jeudi 7 octobre 2021

Juventus Stadium (Allianz 
stadium)
Le stade, de 41507 places, est le 8è 
stade d’Italie en terme de capacité. 
Il accueille les matchs de la Juventus 
de Turin dans le championnat 
Italien.
Construit sur l’ancien stade Stadio
delle Alpi, il a ouvert ses portes pour 
la saison 2011-2012.
Il ne sera pas possible de visiter le 
stade durant la phase finale du Final 
4.

Comment se rendre au stade ? Comptez 45mn depuis le centre de Turin
Vous pouvez rejoindre le stade en bus ou tram. Depuis les stations Porta Nuova et Porta 
Susa, prenez les bus 62, 72 ou 75.
Depuis la station de métro Bernini, prendre le bus 9b (circule les jours de matchs, à 
vérifier pour la LDN).
La ligne de Tram 3 dessert également le Juventus Stadium.



QUE VOIR ET QUE FAIRE A TURIN ?

TURIN
Turin est la capitale du Piémont, située dans le Nord Ouest de l’Italie, à moins de 
50 km de la frontière avec la France.

ITINERAIRE DANS LE CENTRE HISTORIQUE (4.5km)
Turin est la capitale du Piémont, située dans le Nord Ouest de l’Italie, à moins de 
50 km de la frontière avec la France.

Porta Nuova
La balade commence devant l’une des plus belles gares d’Europe : La Porta 
Nuova. Un très joli parc lui fait face, le parc Sambuy est entouré d’arcades 
avec cafés et petits magasins. En continuant tout droit, on arrive sur la Via 
Roma. L’architecture fasciste (ou rationaliste) de l’une des plus belles rues 
de Turin offre un cadre sobre et luxueux aux enseignes de luxe.

A



Piazza San Carlo.
La via Roma traverse l’une des 
nombreuses et sublimes places 
turinoises. La piazza San Carlo accueille 
de célèbres cafés, des évènements 
populaires et les églises presque 
jumelles de San Carlo Borromeo et de 
Santa Cristina.

B

Piazza Castello.
Au bout de la Via Roma et au centre de 
Turin, la place la plus monumentale de la 
capitale piémontaise. L’impressionnant 
Palazzo Madame d’un côté, le palais des 
Savoie de l’autre et l’Eglise San Lorenzo au 
milieu. 

C

Palais Royal de Turin
Le Palais royal de Turin date du 17ème siècle et reflète l’opulence de la Maison de Savoie. 
Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il comprend des salles richement décorées, une 
bibliothèque et une importante collection d’armes. Tlj sauf lundi 8h30-19h30
Métro Porta Nuovo ou Re Umberto

D

15€.
Les jardins sont  gratuits.



Cathédrale de Turin ou Duomo (Cathédrale St Jean Baptiste)
Derrière le palais royal se trouve le Duomo, où est conservé le Saint Suaire du Christ.
Ouvert 10h-13h /15h-19h. Gratuit

E

F
La vieille ville de Turin
En rejoignant le Sanctuaire de la 
Consolata, flanez dans les rues et les 
passages couverts de la vieille ville (ex 
Piazza Palazzo di Città). 

G
Santuario della Consolata
Juste à  coté de cette église, se trouve le Caffè Al Bicerin qui est une véritable institution 
à Turin. On y déguste l’un des meilleurs bicerin de la ville dans un décor rétro composé de 
boiseries, de marbre et de miroirs. Les pâtisseries sont également délicieuses. Adresse : 
Piazza della Consolata, 5.

Marché Porta Palazzo
Ce marché serait le plus grand marché 
européen en plein air et une partie est 
accueilli dans un marché couvert du début 
du 20e siècle. Vivant et coloré avec des 
bons produits au milieu d’une offre 
variable.

H

ILa Mole Antonelliana
Avec son dôme et sa flèche 
dépassant largement le paysage 
urbain, on ne peut pas la rater ce 
monument dans la ville. Initialement 
conçu pour être un temple juif, 
l’édifice accueille depuis 2000 le 
Musée National du Cinéma.
Tlj sauf mardi 9h-18h. 
11€ musée du cinéma, 8€ l’ascenseur 
panoramique, les 2 : 15€



Colline Superga
Elle se trouve à l’Est de la ville et culmine à 670m de hauteur. La colline offre un magnifique 
panorama sur Turin, mais également sur les Alpes (par temps clair).
Au sommet de la colline se trouve la Basilique de Superga, de style rococo.
Ouvert tll sauf le mardi10h30-13h30/14h30-18h.
Gratuit pour la Basilique, 3€ pour le dome, 5€ pour le Tombeau Royal.
Pour venir : bus 61 ou 68 direction Sassi depuis Porta Nuova. Bus 15 direction Sassi depuis le 
Square Castello

Pour rejoindre Milan en cas de finale de la France : 

Milan se situe à 145 km de Turin. Comptez environ 2h en voiture, et un peu plus d’une 
heure en train.
Réservation des billets de train sur trainline ou trenitalia.com
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Nuevo Mercato centrale
Juste à coté du mercado Centrale (plus grand marché d’Europe) se trouve le 
nouveau Mercato centrale qui regroupe de nombreux restaurants en « food
court ». Grandes tables au centre et choix parmi tous les restaurants.
Tlj 8h-minuit.

L’aperitivo
L’aperitivo est une véritable institution. Pour une dizaine-quinzaine d’euros, vous 
pouvez siroter un cocktail ou un verre de vin et profiter d’un buffet chaud et 
froid. De nombreux bars offrent cette formule attractive, généralement de 
18h30 à 21h.
Par ex : Km5, 14 via san domenico. 15€
Arancia di Mezzanotte, Piazza Emanuele Filiberto, 11I. 15€

QUE BOIRE ET MANGER ?

Turin et les spécialités locales
Les plats régionaux sont les raviolis farcis (agnolotti), les pâtes aux truffes (tajarin), le risotto 
au Barolo, la polenta carbonara, le poulet chasseur, les artichauts farcis ou encore le civet de 
lièvre.
Du côté des douceurs, citons les amaretti, ces petits biscuits aux amandes, le chocolat, et 
notamment le gianduja, le sabayon ou encore le nougat. Pour accompagner vos plats, testez 
les vins régionaux comme le Barolo et le Barbera, sans oublier l’Asti.
Le Bicérin est un mélange de café et de chocolat chaud surmonté de crème fouettée et servi 
dans un verre sur pied.


