
Information à destination des familles

Jour 1 : Orvieto
- montée sur le promontoire de la ville par funiculaire
- visite du Pozzo di San Patrizio, un puits du XVIème siècle de 63m de profondeur qui présente la 
particularité d'avoir un double escalier en spirale 
- découverte du temple étrusque du belvédère , les pieds dans la neige
- promenade jusqu'au Duomo d'Orvieto
- malheureusement, la nécropole étrusque du Crucifix de Tuf était fermée pour quelques centimètres 
de neige

Jour 2 : Rome
- malgré la fermeture au public du Colisée et du forum antique, notre groupe a pu faire un grand 
tour dans la Rome antique, surplombant le forum républicain et les forums impériaux, découvrant 
les marchés de Trajan, le théâtre de Marcellus, le forum Boarium, la Cloaca Maxima, la pyramide 
de Cestius, la porte San Paolo et les thermes de Caracalla

Jour 3 : un peu chamboulée...
- la matinée initialement prévue à Ostie, le port de Rome, s'est finalement terminée au Musée de la  
civilisation romaine. Malgré l'absence de neige, l'administration italienne a décidé que le site  
resterait fermé mardi et mercredi.
- l'après-midi qui devait se dérouler à Tivoli, s'est finalement passée au bord de la via Appia où nous 
avons pu voir le cirque de Maxence et le tombeau majestueux de Caecilia Metella. 

Jour 3 : Les dieux sont avec nous !
- le programme de la journée s'est déroulé normalement : visite des nécropoles et des musées 
nationaux étrusques de Tarquinia, puis Cerveteri
- les élèves ont pu apprécier toute la finesse et l'originalité de l'art étrusque ( !!! oral d'histoire des 
arts en fin de 3ème!!!)

jour 4 : Enfin, le Colisée
- nous avons réussi à obtenir une nouvelle réservation pour le Colisée à 10h50 ce matin : nous en 
profiterons donc pour visiter l'intérieur de l'amphithéâtre et traverser le forum républicain, tous deux 
fermés au deuxième jour de notre voyage
- ensuite : remontée vers le Panthéon, découverte de la place Saint-Pierre et du Castel San Angelo, 
avant la visite du Musée de l'Autel de la Paix d'Auguste et du Mausolée d'Auguste

!!!!! ceci était le dernier message d'information : nous reprenons la route ce soir à 21h00 pour nous 
diriger vers la Turbie et le trophée des Alpes !!!!!


