Voyage SHAP
"Des confins du Latium aux hautes terres des Abruzzes"
Du 26 septembre au 3 octobre 2020

Le voyage que la Société propose cette année part de Rome, mais sans pour autant
s'arrêter dans la ville éternelle. Nous irons directement vers le sud du Latium et ensuite vers
les Abruzzes, une terre méconnue, que nous apprendrons à connaître et apprécier à travers ses
monuments et ses paysages.
Samedi 26 septembre : rendez-vous à 7:30 près de la tour Mataguerre pour un transfert à
Mérignac. Nous prendrons l'avion de 11:40 et, en faisant escale à Paris, nous serons à
l'aéroport de Rome-Fiumicino à 17:25. Un autobus nous emmènera aussitôt à notre hôtel situé
à Palestrina, non loin du départ de nos visites du lendemain. Dîner et nuit à l'hôtel.
Dimanche 27 septembre : nous visiterons ce matin la ville de Palestrina, où nous
découvrirons les imposants vestiges du temple de la Fortune Primigénie, qui recèlent un
imposant musée archéologique. Après le déjeuner, nous nous rendrons à Subiaco, où saint
Benoît trouva la paix dans un ermitage depuis transformé en sanctuaire. Nous visiterons
l'ensemble religieux orné de fresques somptueuses et complexes avant de nous rendre au
monastère de Sainte-Scolastique, situé à proximité. Nous irons ensuite passer la nuit sur les
bords du lac Fucin, à Avezzano. Dîner et nuit à l'hôtel.
Lundi 28 septembre : nous irons en matinée visiter l'important site antique d'Alba Fucens,
une colonie romaine où fut exilé en 121 av. J.-C. Bituit, le roi des Arvernes. Après le
déjeuner, nous nous rendrons à l'église romane de Santa Maria in Valle Porclaneta pour y
découvrir ses monuments sculptés. Nous nous dirigerons ensuite vers la ville de L'Aquila,
dont nous découvrirons les monuments lors d'une promenade urbaine. Si les conditions
telluriques ne perturbent pas notre séjour, nous nous installerons à L'Aquila. Dîner et nuit à
l'hôtel.
Mardi 29 septembre : nous verrons au matin la basilique de Santa Maria di Collemaggio, où
le pape Célestin V inaugura en 1294 la perdonanza, premier jubilé de l'histoire. Puis nous
dirigerons nos pas vers Bominaco à la découverte de l'harmonieuse église de Santa Maria
Assunta et de l'oratoire de San Pellegrino aux remarquables fresques du XIIIe siècle. Nous
prendrons ensuite la route de Chieti pour faire une visite du centre historique. Dîner et nuit à
l'hôtel.
Mercredi 30 septembre : nous suivrons ce matin le bord de mer avant d'arriver au point
panoramique où se trouve l'abbaye de San Giovanni in Venere et d'admirer les décors sculptés
de son portail. Nous reviendrons ensuite à Chieti où ceux qui le désireront pourront disposer
de temps libre. Il sera peut-être possible pour les bons marcheurs d'aller à Abbateggio afin de
visiter l'ermitage de San Bartolomeo in Leggio où vécut Pierre de Morrone, élu pape sous le
nom de Célestin V. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jeudi 1er octobre : nous irons ce matin à la découverte des abbayes situées dans le massif de
la Maiella, très apprécié pour les retraites spirituelles et foyer du christianisme. Nous
visiterons Santa-Maria Arabona (XIIIe siècle), Santo Spirito (XIIIe siècle), où fut fondé
l'ordre des Célestins, San Clemente di Casauria (XIIe siècle) ou San Liberatore a Maiella

(XIe-XIIe siècles)... Nous prendrons ensuite la route d'Isernia et nous arrêterons, si le temps le
permet, à Castel di Sangro. Dîner et nuit à l'hôtel à Isernia.
Vendredi 2 octobre : Notre route nous mènera ce matin au fameux monastère du Monte
Cassino, célèbre centre spirituel entièrement reconstruit après la seconde guerre mondiale,
puis à Alatri, où nous découvrirons après une promenade dans le village la fabuleuse acropole
fortifiée du peuple antique des Erniques. Nous gagnerons ensuite la cité d'Anagni, où le pape
Boniface VIII, le successeur de Célestin V, fut giflé sur son trône, et en visiterons la
cathédrale et le palais pontifical. Dîner et nuit à Rome.
Samedi 3 octobre : ce matin, nous nous rendrons à l'aéroport à 10:30 afin d'être à l'heure
pour le départ du vol à 12:20. Après notre escale à Paris, nous serons de retour à Mérignac
pour 17:40 et notre autobus familier nous ramènera à Périgueux.
***
Tarif : 1500 € par personne en chambre double, supplément de 150 € en chambre single.
Ce tarif comprend : les transferts Périgueux-Bordeaux et Bordeaux-Périgueux, les vols, les transferts
aéroport-hôtel-aéroport, 7 nuits à l’hôtel, 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 6 dîners, les déplacements en
autocar, les visites prévues au programme, l’assurance, les taxes, les oreillettes.
Ce tarif ne comprend pas : les déjeuners à l’aéroport, le dîner du jour 4, les boissons, le port des
bagages, les dépenses d'ordre personnel.
Le programme pourrait être modifié en fonction des changements de jours et heures d'ouverture de
certains sites. En ce cas, tout sera mis en œuvre pour limiter ces inconvénients à des modifications
dans l'ordre des visites. En cas d'impossibilité d'effectuer une visite, celle-ci sera remplacée dans la
mesure du possible.
Inscriptions au 05 53 06 95 88.

