VOYAGE DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU PÉRIGORD
LE DÉBUT DE L'ÉTÉ À ROME ET TIVOLI
18-24 juin 2018

La Société vous propose cette année un voyage de sept jours à Rome afin d'y découvrir non
seulement ses monuments emblématiques, mais aussi ses trésors d'arts et les villas-palais de
Tivoli.
1er jour (lundi 18 juin) : En début de matinée, nous irons en bus de Périgueux à Bordeaux pour
prendre l'avion. À notre arrivée à Fiumicino, en fin de matinée, nous irons déposer les
bagages à l'hôtel. Après un rapide déjeuner libre dans le secteur de la piazza Venezia, nous
commencerons une promenade à pied dans le centre de la ville de Rome : Nous gravirons le
monument à Victor-Emmanuel II, puis irons sur la place du Capitole en visitant au passage
Santa-Maria in Aracaeli. Nous nous rendrons ensuite au forum Boarium pour découvrir ses
temples antiques ainsi que Santa Maria-in-Cosmedin. Nous passerons ensuite par l'île tibérine
avant de parcourir le ghetto. Le dîner inclus se prendra non loin de l'hôtel.
2e jour (mardi 19 juin) : Nous visiterons ce jour la Rome antique en découvrant le forum,
centre nerveux de la République, ainsi que le mont Palatin, où se trouvait le palais impérial
(déjeuner inclus). Nous irons ensuite au Colisée, puis à l'église Saint-Clément, qui offre trois
remarquables niveaux d'époques différentes. Le dîner sera libre.
3e jour (mercredi 20 juin) : Nous passerons la journée aux environs de Tivoli, en visitant en
matinée la majestueuse Villa d'Este, aux splendides jardins (déjeuner inclus à Tivoli). Dans
l'après-midi, nous découvrirons la villa Hadriana, séjour de l'un des plus célèbres empereurs
romains. Le dîner sera libre.
4e jour (jeudi 21 juin) : Nous nous rendrons ce matin aux Musées du Vatican, dont les
multiples collections envisagent tous les domaines de l'Art. Nous y verrons notamment la
chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange et les chambres de Raphaël. Nous passerons ensuite
dans la majestueuse église Saint-Pierre (déjeuner inclus). Dans l'après-midi, nous nous
rendrons à la forteresse pontificale du Château Saint-Ange. Le dîner sera libre.
5e jour (vendredi 22 juin) : Nous ferons durant cette journée une grande promenade en ville,
en commençant notre visite par la Fontaine de Trevi ; puis, en passant non loin du palais de la
Propaganda Fide, nous gagnerons la piazza di Spagna, puis l'église de la Trinité des Monts.
Nous poursuivrons notre chemin jusqu'à la Villa Medicis, dont nous visiterons les jardins
(déjeuner inclus). Nous irons ensuite jusqu'à la piazza Colonna avant de gagner le Panthéon,
puis l'église Saint-Louis des Français, où nous verrons les célèbres toiles du Caravage qui
illustrent la vie de saint Mathieu. Après un passage sur la Piazza Navone, nous verrons les
extérieurs du palais Farnèse avant de gagner le populaire quartier du Trastevere. Le dîner sera
libre.
6e jour (samedi 23 juin) : Nous irons ce matin visiter la galerie Borghèse, où nous ferons
connaissance avec le Bernin, maître sculpteur du XVII e siècle. Nous traverserons ensuite le
grand jardin de la villa Borghèse pour atteindre le Pincio, puis la piazza del Popolo, où nous
découvrirons l'église Santa-Maria del Popolo. Prenant la via di Ripetta, nous gagnerons

ensuite la piazza Augusto Imperatore et visiterons l'Ara Pacis, monument emblématique de
l'époque augustéenne (déjeuner inclus). L'après-midi sera libre afin de permettre à chacun de
profiter de Rome selon son rythme ou ses envies ; nous prévoyons cependant pour ceux qui le
désireraient la possibilité de visiter la ville d'Ostie antique sous la conduite de François
Michel : le transfert s'effectuera en train. Le dîner sera libre.
7e jour (dimanche 24 juin): Ce matin, après une petite promenade sur les forums impériaux,
où nous admirerons la colonne de Trajan, nous reviendrons à l'aéroport pour prendre place à
bord du vol Rome-Bordeaux. Nous gagnerons ensuite Périgueux en autobus.

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 oeuvre 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.
Tarif : 1250 € par personne en chambre double. Supplément chambre simple : 150 euros.
Ce tarif comprend : les transferts Périgueux Bordeaux et Bordeaux-Périgueux, les vols, les transferts aéroporthôtel-aéroport, 6 nuits à l’hôtel (http://www.hotelpacehelveziaroma.it), les petits-déjeuners, cinq déjeuners et un
dîner, les déplacements en autocar, les visites prévues au programme, l’assurance, les taxes, les oreillettes.

