Proposition de voyage pour la
Société historique et archéologique du Périgord
en Toscane et en Émilie-Romagne
du 8 au 15 septembre 2017

Le voyage que la Société propose cette année à ses adhérents aura pour but le nord de l’Italie.
Bologne est à la même latitude que Bordeaux et c’est pour cette raison que nous partirons en
septembre, à une époque où nous espérons un temps clément.
1er jour : le vendredi 8 septembre, nous prendrons l’avion à Bordeaux afin de nous rendre en
Italie après avoir fait escale à Lyon. De Bologne, c’est par autobus que nous gagnerons Florence,
point de départ de nos excursions. Le dîner sera inclus.
2e jour (samedi 9 septembre) : c’est pendant deux jours que nous visiterons Florence. Nous
prévoyons tout d’abord d’aller voir l’église San Lorenzo ainsi que la monumentale crypte des
Médicis avant de nous rendre à la demeure historique de la famille, le palais Medici-Ricciardi.
Après un déjeuner inclus, nous irons à la Galleria degli Uffizi afin de voir les chefs-d’œuvre que
recèle ce musée. Le dîner sera libre.
3e jour (dimanche 10 septembre) : nous poursuivrons notre visite de Florence en découvrant
la cathédrale Santa Maria del Fiore, puis le baptistère, avant de nous rendre sur la place de la
Signoria, puis sur le Ponte Vecchio. Le déjeuner libre inaugurera un après-midi libre à Florence. le
dîner sera également libre.
4e jour (lundi 11 septembre) : nous quitterons Florence pour nous rendre à Arezzo où nous
ferons une promenade en ville. Nous déjeunerons ensuite au restaurant sur la route de la République
de Saint-Marin, où nous ferons également une promenade dans le centre historique. Nous arriverons
en soirée à Ravenne où nous attendra un dîner inclus à l’hôtel.
5e jour (mardi 12 septembre) : notre première journée à Ravenne nous permettra de découvrir
l’univers des mosaïques byzantines. Nous y verrons l’église San Vitale ainsi que le mausolée de
Galla Placidia avant de nous rendre au Musée national. Le déjeuner sera libre, et nous irons dans
l’après-midi découvrir la cathédrale, le baptistère des Orthodoxes, ainsi que le musée
Archiépiscopal. En revenant vers l’hôtel, nous verrons la basilique de Saint-Apollinaire-le-Neuf et
le palais de Théodoric. Le dîner sera également libre.
6e jour (mercredi 13 septembre) : nous poursuivrons en ce jour notre visite des monuments de
Ravenne en découvrant notamment l’église de Saint-Jean l’Évangéliste, l’église du Saint-Esprit,
ainsi que le baptistère des Ariens, et le tombeau de Dante Alighieri. Après un déjeuner inclus, nous
irons en périphérie de Ravenne découvrir le tombeau de Théodoric et l’église de Saint-Apollinairein-Classe. À quelques kilomètres, nous irons découvrir l’abbaye de Pomposa avant d’arriver à
Bologne. Le dîner sera inclus.
7e jour (jeudi 14 septembre) : cette matinée sera consacrée à la visite du centre monumental
de Bologne. Nous y découvrirons la piazza Maggiore, la basilique de San Petronio et, non loin, les
impressionnantes tours penchées Asinelli et Garisenda. Une promenade au musée archéologique,
dont les collections villanoviennes sont remarquables, achèvera la matinée. Après le déjeuner

inclus, nous irons visiter, non loin de Bologne, en pleine campagne, les ruines de la ville étrusque
de Marzabotto. Le dîner sera libre.
8e jour (vendredi 15 septembre) : nous poursuivrons notre visite de Bologne par la découverte
de l’ensemble religieux de Santo Stefano et nous irons sous les portiques jusqu’au remarquable
couvent de San Domenico. Notre déjeuner libre sera suivi d’un temps libre avant notre transfert à
l’aéroport, d’où nous décollerons en fin d’après-midi pour Paris, où nous ferons escale avant de
reprendre l’avion pour Bordeaux, d’où notre autobus nous ramènera à Périgueux.
Prix incluant le voyage par Air France, les transferts par bus, 7 nuits d’hôtel, 7 repas, ainsi que les
billets d’entrée dans les sites et musées et, à Florence, les services d’un(e) guide local(e).
Tarif : 1550 € par personne – 1750 € en chambre seule.

