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Connaissez-vous vraiment Pompéi et les autres cités enfouies du Vésuve ? Comment les villes antiques de la baie de
Naples furent-elles ensevelies ? Quelle était l’organisation type de la maison romaine ? Que représentent les fresques
de la villa des Mystères ? Pourquoi les représentations de phallus étaient-elles si nombreuses ? Combien y avait-il de
tavernes à Pompéi ? Ce nouveau carnet de la collection Guides Bleus présente sous un nouveau jour la célèbre Pompéi,
mais aussi les autres cités romaines retrouvées au pied du volcan (Herculanum, Stabies…) et le Musée archéologique
de Naples, où sont exposés les trésors mis au jour sur place :

– Des visites commentées qui vous racontent l’art et l’histoire à la manière d’un guide-conférencier.

– Une foule d’anecdotes sur la vie quotidienne des Romains : lorsqu’ils se rendent aux thermes, chez le boulanger, au
stade…

– Des focus pour découvrir les secrets des architectes et des peintres de l’époque, le repas d’un notable, une
représentation théâtrale ou un combat de gladiateurs, des « Petits plus » pour faire ressortir des éléments qui aident à
la compréhension de la visite.

– Une présentation « Pompéi en deux heures » pour ne pas rater les incontournables du site si vous avez peu de temps.

– Des quiz pour tester vos connaissances tout en vous amusant.

Un joli carnet instructif et ludique, à s’offrir ou à offrir à tous les amateurs de culture.
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Sommaire disponible sur le site de l’éditeur (lien ci-dessus).
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