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COMPTE-RENDU DU VOYAGE SCOLAIRE DES RHETORICIENS  

EN TOSCANE (3 AU 10 OCTOBRE 2008) 

 
VENDREDI 3 OCTOBRE 2008 

Départ de l'Athénée en autocar à 18 heures 30. 

 

SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 

 Arrivée à Florence à 12 heures. 

 Arrivée à l'hôtel EDEN (via Nazionale, 55) et dépôt des bagages. 

 Premier rendez-vous place de l'Indépendance. 

 Déjeuner libre. 

 Rendez-vous au baptistère San Giovanni. 

 Passage sur le Ponte Vecchio. 

 Passage devant le 19, costa di San Giorgio, où habita GALILEE. 

Commentaire sur la vie de GALILEE. 

 Piazzale Michelangelo et point de vue sur la ville de Florence. 

 Historique de la ville de Florence sur l'escalier devant l'église San Miniato al Monte. 

 Eglise San Miniato al Monte : commentaires sur la façade du XIIe siècle, la mosaïque du 

XIIIe siècle, la chapelle du cardinal du Portugal du XVe siècle, la chaire du XIIIe siècle, la 

sacristie avec les fresques racontant la légende de saint Benoît (1387) et la crypte. 

 Passage par la piazzale Giuseppe POGGI avec commentaire sur les inondations à Florence 

en 1966 et notamment sur le niveau atteint par l'eau le 6 novembre 1966. 

 Retour à l'hôtel par le Ponte Santa Trinita et distribution des chambres. 

 Repas au restaurant CELLINI (piazza Mercato Centrale, 17R). 

 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2008 

 Baptistère San Giovanni : historique, commentaire sur la Porte du Paradis (porte Est) de 

Lorenzo GHIBERTI et visite de l'intérieur du baptistère. 

 Commentaires sur la Cathédrale (Dôme) et la construction de la coupole par Filippo 

BRUNELLESCHI. 

 Campanile de GIOTTO avec commentaires sur le Campanile et sur les bas-reliefs des deux 

premiers étages. 

 Commentaire sur l'église Orsanmichele. 

 Piazza della Signoria : historique des institutions de Florence et de la famille des Médicis, 

évocation de la conjuration des Pazzi, commentaires sur la piazza della Signoria, la loggia 

dei Lanzi, la statue équestre de Cosme Ier par Jean BOLOGNE et les sculptures de la 

place (Fontaine de Neptune par Bartolomeo AMMANNATI, David de MICHEL-ANGE, 

Judith et Holopherne de DONATELLO, Hercule et Cacus de Baccio BANDINELLI, Persée 
tenant la tête de Méduse de Benvenuto CELLINI). 

 Déjeuner libre. 

 Chapelle Brancacci à Santa Maria del Carmine avec les fresques racontant la vie de 

saint Pierre par MASOLINO, MASACCIO et Filippino LIPPI. 

 Eglise Santa Croce : commentaires dans le cloître sur l'église, la chapelle des Pazzi et le 

calcio storico. 

 Repas au restaurant CELLINI (piazza Mercato Centrale, 17R). 
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LUNDI 6 OCTOBRE 2008 

 Déplacement en car de Florence à Sienne. 

 Piazza del Campo : historique sur la ville de Sienne. 

 Palazzo Pubblico : commentaires sur la Vierge en majesté et le Portrait équestre de 
Guidoriccio da Fogliano de Simone MARTINI, les Effets du Bon et du Mauvais 
Gouvernement d'Ambrogio LORENZETTI. 

 Piazza del Campo : commentaire sur le Palio. 

 Déjeuner libre. 

 Commentaires sur la Cathédrale (Dôme) de Sienne. 

 Déplacement en car de Sienne à San Gimignano. 

 Piazza del Duomo : commentaires sur la présence de tours dans l'Italie médiévale. 

 Eglise Sant'Agostino avec commentaire sur les fresques de Benozzo GOZZOLI évoquant 

la vie de saint Augustin. 

 Déplacement en autocar de San Gimignano à Florence. 

 Repas au restaurant CELLINI (piazza Mercato Centrale, 17R). 

 

MARDI 7 OCTOBRE 2008 

 Couvent San Marco avec notamment des commentaires sur le Jugement Dernier, 

l'Annonciation et les fresques des cellules par Fra ANGELICO. 

 Jardin de Boboli : historiques du Palazzo Pitti et du jardin de Boboli, commentaire sur les 

jardins à l'italienne et parcours dans le jardin (les élèves, groupés par trois, quatre ou 

cinq, se rendent à cinq endroits caractéristiques du jardin et répondent à un 

questionnaire). 

 Déjeuner libre. 

 Galerie des Offices avec commentaires des œuvres suivantes : 

o Vierge en majesté de CIMABUE (1280); 

o Vierge en majesté de DUCCIO (1285); 

o Vierge en majesté de GIOTTO (1310); 

o Annonciation de Simone MARTINI (1333); 

o Vierge à l'Enfant de Filippo LIPPI (1465); 

o Adoration des bergers d'Hugo VAN DER GOES (1466); 

o Allégorie du Printemps de Sandro BOTTICELLI (1478); 

o Naissance de Vénus de Sandro BOTTICELLI (1482); 

o Pallas et le Centaure de Sandro BOTTICELLI (1485); 

o Annonciation de Léonard DE VINCI (1472); 

o Madone au Chardonneret de RAPHAEL (1506); 
o Léon X de RAPHAEL (1518); 
o Vénus d'Urbino du TITIEN (1538); 
o Léda et le Cygne du TINTORET (1555); 
o Sainte Famille de VERONESE (1564). 

 Repas au restaurant CELLINI (piazza Mercato Centrale, 17R). 
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MERCREDI 8 OCTOBRE 2008 

 Déplacement en car de Florence à Pise. 

 Piazza dei Miracoli : historique de la ville de Pise, commentaires sur la Cathédrale (Dôme), 

le Baptistère, la Tour Penchée et le Camposanto. 

 Visites de l'intérieur de la Cathédrale (avec notamment la chaire de Giovanni PISANO) et 

du Baptistère (avec notamment la chaire de Nicola PISANO). 

 Déjeuner libre. 

 Piazza dei Cavalieri : Palazzo dei Cavalieri et Palazzo dell'Orologio. 

 Promenade dans Pise jusqu'au bord de l'Arno et vue sur l'église Santa Maria della Spina. 

 Déplacement en car de Pise à Lucques. 

 Sur les remparts : historique de Lucques (Lucca). 

 Cathédrale de Lucca (Duomo di San Martino) avec commentaire sur le labyrinthe. 

 Commentaire sur l'église San Michele in Foro. 

 Place de l'Amphithéâtre. 

 Déplacement en car de Lucques à Florence. 

 Repas au restaurant CELLINI (piazza Mercato Centrale, 17R) avec remise des prix du 

concours organisé lors du voyage scolaire (un ou deux questionnaires par jour basé sur les 

visites effectuées). 

 

JEUDI 9 OCTOBRE 2008 

 Musée du Bargello : commentaires sur le Palais du Podestat, le Bacchus ivre de  

MICHEL-ANGE, le Mercure de Jean BOLOGNE, le David de DONATELLO, le Sacrifice 
d'Isaac de Lorenzo GHIBERTI et le Sacrifice d'Isaac de Filippo BRUNELLESCHI. 

 Dans la cour : commentaires sur photos du David et des Prisonniers de MICHEL-ANGE 

(musée de l'Accademia exceptionnellement fermé). 

 Commentaire sur une fresque de Benozzo GOZZOLI au Palais Medici-Riccardi d'après une 

reproduction (ainsi que d'une deuxième version…). 

 Déjeuner libre. 

 Visite de la Chapelle des Médicis : Chapelle des Princes et Nouvelle Sacristie avec les 

tombeaux des Médicis ainsi que les allégories du Jour, de la Nuit, de l'Aube et du 

Crépuscule de MICHEL-ANGE. 

 Photo de groupe sur le côté de la Cathédrale. 

 Temps libre puis dernier rendez-vous place de l'Indépendance. 

 Retour à l'hôtel. 

 Départ en car de Florence à 19 heures 30 et retour à Bruxelles via Pise. 

 

VENDREDI 10 OCTOBRE 2008 

Arrivée à Bruxelles peu avant 13 heures. 

 

 

 

 

 
Des photos du voyage scolaire seront disponibles sur le site de l'Athénée en novembre 2008. 


