COMPTE-RENDU DU VOYAGE SCOLAIRE À ROME
DES RHÉTORICIENS DE L'ATHÉNÉE ADOLPHE MAX
(23 AU 30 OCTOBRE 2010)
SAMEDI 23 OCTOBRE 2010
Départ de l'Athénée en autocar à 16 heures 50.
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010
 Arrivée à Rome à 12 heures 15.
 Hôtel California Roma (via Principe Amedeo, 39) et distribution des chambres.
 Déjeuner libre.
 Trajet à pied jusqu'à la place du Capitole.
 Commentaires sur Rome, la place du Capitole dessinée par Michel-Ange, le palais du Sénat,
le palais des Conservateurs, le palais Neuf et la statue de Marc-Aurèle.
 Vue sur le Forum Romain avec des commentaires sur l'histoire antique de Rome, le Forum
Romain, la via Sacra, les différents temples du forum (notamment le temple de Vespasien
et le temple de Saturne), les finances de Rome, les activités du Romain au Forum.
 Entrée au Forum Romain avec des commentaires sur la basilique Émilienne et la basilique
Julienne où l'on rendait la justice ainsi que sur la Curie.
 Colonne de Trajan : commentaires sur son histoire et description de la colonne.
 Les Forums Impériaux : explications historiques.
 Retour à pied à l'hôtel.
 Repas au restaurant Il Condor (via Daniele Manin, 50).
LUNDI 25 OCTOBRE 2010
 Petit déjeuner à l'hôtel.
 Visite de l'église Saint-Pierre-aux-Liens avec le Moïse de Michel-Ange.
 Visite de la basilique Saint-Clément : commentaires généraux sur les trois niveaux de la
basilique, visite de la basilique du XIIe siècle (avec description de sa mosaïque), 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.
 Déjeuner libre.
 Piazza Navona : commentaires sur l'historique de la place, la fontaine des Fleuves
(Le Bernin) et l'église Sainte-Agnès (Borromini).
 Eglise Saint-Yves (Sant'Ivo alla Sapienza) de Borromini.
 Église Saint-Louis-des-Français : commentaires sur les œuvres du Caravage : la Vocation
de saint Matthieu et Saint Matthieu et l'Ange.
 Le Panthéon : description de l'extérieur et de l'intérieur (tombeaux des deux premiers
rois d'Italie et de Raphaël).
 Place Saint-Ignace et église Saint-Ignace (avec la fresque en trompe-l'œil d'Andrea
Pozzo).
 Retour à pied à l'hôtel.
 Repas au restaurant Il Condor (via Daniele Manin, 50).
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MARDI 26 OCTOBRE 2010
 Petit déjeuner à l'hôtel.
 Trajet en bus de la gare Termini à la piazza Pia puis trajet à pied sur la via della
Conciliazione menant à la place Saint-Pierre (Vatican).
 Place Saint-Pierre : description de la place et commentaires sur l'historique de la Basilique
Saint-Pierre ainsi que sur la Pieta de Michel-Ange et le Baldaquin du Bernin.
 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 Pérugin, 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 Raphaël avec
notamment l'École d'Athènes et l'Incendie du Borgo, chapelle Sixtine.
 Déjeuner libre.
 Piazza Farnese : brève description de la place et de l'architecture du palais.
 Campo dei Fiori : commentaires devant la statue de Giordano Bruno.
 Palazzo Spada : commentaires sur la perspective de Borromini.
 Piazza della Bocca della Verita : commentaires sur l'historique du quartier, le temple de
Vesta, le temple d'Hercule Olivarius, l'église Santa Maria in Cosmedin avec la Bouche de
la Vérité, visite de l'église avec commentaires sur son architecture.
 Théâtre de Marcellus avec commentaires sur les stades, les cirques, les théâtres et les
amphithéâtres et plus généralement sur les divertissements à l'époque antique.
 Retour à l'hôtel.
 Repas au restaurant Il Condor (via Daniele Manin, 50).
MERCREDI 27 OCTOBRE 2010
 Petit déjeuner à l'hôtel.
 Trajet en car de l'hôtel jusqu'au site antique d'Ostie.
 Site d'Ostia Antica : commentaires au théâtre d'Ostie sur l'histoire du site et de ses
particularités, visite du site par les élèves répartis en neuf groupes suivant un parcours
décrivant quinze lieux caractéristiques avec une question sur chacun de ces lieux.
 Trajet en car du site antique d'Ostie à Tivoli.
 Déjeuner libre à Tivoli.
 Villa d'Este : commentaires sur l'histoire du lieu et de la famille d'Hippolyte II d'Este,
description des jardins. Parcours du palais et visite des jardins.
 Trajet en car de Tivoli à la Villa d'Hadrien.
 Villa d'Hadrien : commentaires sur Hadrien et la Villa d'Hadrien devant la maquette du
site.
 Visite de la Villa d'Hadrien avec commentaires au Pécile, aux Grands et Petits Thermes, au
Canope et au Théâtre Maritime.
 Retour en car à l'hôtel.
 Repas au restaurant Il Condor (via Daniele Manin, 50).
JEUDI 28 OCTOBRE 2010
 Petit déjeuner à l'hôtel.
 Trajet en car de l'hôtel au Foro Italico.
 Foro Italico : commentaires sur l'histoire du lieu et du fascisme devant l'obélisque.
 Parcours du Viale del Foro Italico pour voir les mosaïques à la gloire de Benito Mussolini.
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Tour complet du Stade des Marbres avec ses statues.
Commentaires sur la société virile et masculine voulue par Benito Mussolini.
Trajet en car du Foro Italico à la piazza del Popolo.
Commentaires sur la piazza del Popolo, la Porta del Popolo, le Pincio, les deux églises jumelles
Santa Maria di Montesanto et Santa Maria dei Miracoli, le Trident et la via del Corso.
Visite de l'église Santa Maria del Popolo avec commentaires sur deux œuvres du
Caravage : la Conversion de saint Paul et la Crucifixion de saint Pierre.
Montée au Pincio et vue sur la ville de Rome.
Passage par la Villa Medicis et commentaires sur l'Académie de France et de son rôle
culturel.
Piazza di Spagna (place d'Espagne) : commentaires sur la place d'Espagne, l'église de la
Trinité-des-Monts, l'escalier de la Trinité-des-Monts, la fontaine de la Barcaccia et le
poète anglais John Keats qui décéda dans une maison de la place d'Espagne transformée
aujourd'hui en musée John Keats.
Déjeuner libre et début d'après-midi libre.
Visite du Forum Romain (deuxième partie) avec des commentaires sur la basilique de
Maxence et le temple de Vesta.
Visite du Palatin : vue sur le forum et commentaires généraux sur le Palatin et la "cabane
de Romulus".
Visite du Colisée avec des commentaires sur l'histoire du site et les jeux dans la Rome
antique.
Retour à l'hôtel à pied.
Repas au restaurant Il Condor (via Daniele Manin, 50).

VENDREDI 29 OCTOBRE 2010
 Petit déjeuner à l'hôtel.
 Visite de l'église Saint-André-du-Quirinal (du Bernin).
 Visite de l'église Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines (de Borromini) et de son cloître.
 Place du Quirinal : commentaire sur la place et sur la fontaine de Trevi.
 Fontaine de Trevi.
 Déjeuner libre.
 Visite des Musées du Capitole (avec une guide locale) avec notamment des commentaires
sur la statue colossale de Constantin, les fresques racontant l'histoire de Rome dans la
salle des Horaces et des Curiaces, la sculpture duTireur d'épine, la statue en bronze de la
Louve, l'exèdre avec la statue équestre de Marc-Aurèle (original), les murs antiques du
temple de Jupiter, la mosaïque des Colombes, la sculpture du Galate mourant, la sculpture
de la Venus de l'Esquilin, les salles des Empereurs et des Philosophes.
 Remise des prix du concours organisé lors du voyage scolaire (un questionnaire par jour
portant sur les visites effectuées) sur la place du Capitole.
 Retour à l'hôtel.
 Départ en car de Rome à 18 heures 10.
SAMEDI 30 OCTOBRE 2010
Arrivée à Bruxelles à 14 heures 30.
Des photos du voyage scolaire seront disponibles sur le site de l'Athénée en novembre 2010.
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