COMPTE-RENDU DU VOYAGE SCOLAIRE DES RHÉTORICIENS À ROME
SAMEDI 20 OCTOBRE 2007
Départ de l'Athénée en autocar à 16 heures.
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2007
 Arrivée à Rome à 12 heures.
 Arrivée à l'hôtel CASALI (via Giovanni Amendola, 95) et dépôt des bagages.
 Déjeuner libre.
 Rendez-vous à l'église Sainte-Marie-Majeure et trajet vers les forums impériaux.
 Colonne de Trajan.
 Piazza Venezia et palazzo Venezia (balcon où MUSSOLINI prenait la parole).
 Monument Victor-Emmanuel II.
 Place du Capitole et statue équestre de Marc-Aurèle.
 Prison Mamertine.
 Forum romain : le Tabularium, la Curie, les Rostres, l'arc de Septime Sévère, la via Sacra,
le temple d'Antonin et Faustine, le temple de Vesta et la maison des Vestales, la basilique
de Maxence et Constantin.
 Retour à l'hôtel et distribution des chambres.
 Repas au restaurant AL NUOVO FAGIANETTO (via Filippo Turati, 21).
LUNDI 22 OCTOBRE 2007
 Basilique Saint-Clément : visite de la basilique du XIIe siècle, de la basilique du IVe siècle
et des maisons datant du Ier siècle avec notamment un temple où on célébrait le culte du
dieu Mithra.
 Le Palatin : parcours dans le site et vues sur le cirque Maxime (Circus Maximus) et le
Colisée.
 Visite libre du Colisée.
 Déjeuner libre.
 Place Saint-Ignace et église Saint-Ignace (avec fresque en trompe-l'œil d'Andrea
POZZO).
 Le Panthéon : description de l'extérieur et de l'intérieur (tombeaux des deux premiers
rois d'Italie et de RAPHAËL).
 Église Saint-Louis-des-Français : œuvres du CARAVAGE, notamment la Vocation de
saint Matthieu.
 Piazza Navona : description, fontaine des Fleuves (LE BERNIN), église Sainte-Agnès
(BORROMINI).
 Eglise Saint-Yves (Sant'Ivo alla Sapienza).
 Campo dei Fiori avec la statue de Giordano BRUNO.
 Piazza Farnese.
 Repas au restaurant AL NUOVO FAGIANETTO (via Filippo Turati, 21).

MARDI 23 OCTOBRE 2007
 Église Saint-Pierre-aux-Liens avec le Moïse de MICHEL-ANGE.
 Piazza della Bocca della Verita : temple de Vesta, église Santa Maria in Cosmedin avec la
Bouche de la Vérité.
 Palazzo Spada avec la perspective de BORROMINI.
 Déjeuner libre.
 Pont Victor-Emmanuel II, via della Conciliazione, passage par la place Saint-Pierre.
 Musées du Vatican : explication des œuvres de la chapelle Sixtine dans la cour de la
Pomme de pin (parois latérales avec notamment des œuvres de BOTTICELLI, du
PERUGIN, du PINTURICCHIO et de GHIRLANDAIO, voûte avec la Création du monde de
MICHEL-ANGE, paroi latérale ouest avec le Jugement dernier de MICHEL-ANGE),
chambres de RAPHAEL avec notamment l'École d'Athènes, chapelle Sixtine.
 Place Saint-Pierre.
 Basilique Saint-Pierre (avec la Pieta de MICHEL-ANGE, la statue de saint Pierre, le
Baldaquin du BERNIN).
 Repas au restaurant AL NUOVO FAGIANETTO (via Filippo Turati, 21).
MERCREDI 24 OCTOBRE 2007
 Trajet en car jusqu'au Foro Italico.
 Foro Italico : parcours de l'allée pavée de mosaïques contenant des inscriptions à la gloire
de Benito MUSSOLINI et du stade des Marbres avec les statues d'athlètes.
 Trajet en car du Foro Italico jusqu'à la plage d'Ostie.
 Déjeuner libre.
 Trajet en car de la plage d'Ostie au site antique d'Ostie.
 Site d'Ostia Antica : explication du site au théâtre d'Ostie, visite du site par groupe de
4 ou 5 élèves suivant un parcours décrivant les lieux de visite avec des questions sur
chacun de ces lieux, remise des prix dans le théâtre d'Ostie.
 Retour en car à Rome.
 Repas au restaurant AL NUOVO FAGIANETTO (via Filippo Turati, 21).
JEUDI 25 OCTOBRE 2007
 Métro jusqu'à la place Santa Maria del Popolo.
 Piazza Santa Maria del Popolo.
 Le Pincio.
 Église Santa Maria del Popolo avec les œuvres du CARAVAGE (la Conversion de saint Paul
et la Crucifixion de saint Pierre).
 Via del Babuino jusqu'à la piazza di Spagna.
 Piazza di Spagna : escalier de la Trinité-des-Monts, fontaine de la Barcaccia.
 Déjeuner et début d'après-midi libres.
 Rendez-vous à la place du Capitole et petite promenade en passant par le théâtre de
Marcellus, le quartier juif et l'île tibérine.
 Repas au restaurant AL NUOVO FAGIANETTO (via Filippo Turati, 21).

VENDREDI 26 OCTOBRE 2007
 Église Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines (de BORROMINI) et son cloître.
 Église Saint-André-du-Quirinal (du BERNIN).
 Place du Quirinal.
 Fontaine de Trevi.
 Déjeuner libre.
 Musée du Capitole avec notamment les fresques racontant l'histoire de Rome dans la salle
des Horaces et des Curiaces, la sculpture duTireur d'épine, l'exèdre avec la statue
équestre de Marc-Aurèle (original) et la statue en bronze de la Louve, les murs antiques
du temple de Jupiter, un passage dans le Tabularium avec vue sur le forum romain, la
sculpture du Galate mourant, la sculpture de la Venus du Capitole, les salles des
Empereurs et des Philosophes.
 Retour à l'hôtel et départ en car de Rome à 18 heures.

SAMEDI 27 OCTOBRE 2007
Arrivée à Bruxelles à 13 heures.

