
Programme du séjour pédagogique dans l’Italie Antique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraire : VARENNES EN ARGONNE  -   
CLERMONT EN ARGONNE – TIVOLI 
(environ 19h00 de route) – ROME - NAPLES 

 

 

 

 
VENDREDI 10 MAI : DEPART (vers 19h45)  
 
SAMEDI 11 MAI : TIVOLI 
 

Matin :  

• Petit déjeuner emporté par les élèves.  

• Déjeuner emporté par les élèves pris sur le 
trajet (aire d’autoroute en Italie). 
 

Après-midi :  

• Arrivée à TIVOLI vers 15h00.  

• Visite libre de la Villa Adriana, palais  
de l’empereur Hadrien, un des ensembles  
monumentaux les plus riches de l’Antiquité. 

• Installation à l’hôtel, dîner et  
hébergement à FIUGGI, à l’hôtel ORIENTE.  

 
DIMANCHE 12 MAI : MUSEE MONTEMARTINI / OSTIE  
 

Matin : 

• Petit déjeuner.  

• Route vers ROME.  

• Visite libre du Musée Montemartini, une ancienne centrale  
électrique abritant 400 statues issues des collections des musées du Capitole. 
 



Après-midi : 

• Route vers OSTIE. 

• Déjeuner panier repas sur la plage d’Ostie.  

• Visite libre d’Ostie à partir de 15h00. Ancien  
port de l’armée impériale, Ostie offre d’intéressants  
vestiges de thermes, de sanctuaires, d’habitations  
luxueuses et d’insulae modestes, sans compter un  
magnifique théâtre et les mosaïques de la Place des Corporations. 

• Retour à l’hôtel, dîner et hébergement à FIUGGI, à l’hôtel ORIENTE. 

 
LUNDI 13 MAI : NAPLES / POMPEI 
 

Matin :  

• Petit déjeuner matinal.  

• Départ pour deux jours en Campanie. 

• Visite libre du Musée Archéologique de Naples. C’est l’un  
des musées les plus riches du monde pour la connaissance de  
l’Antiquité grecque et romaine ; ses collections (mosaïques,  
fresques murales, pièces de monnaies, statues…) proviennent  
essentiellement des fouilles effectuées sur les sites d’Herculanum,  
Pompéi et Stabies. 

• Déjeuner panier repas à la sortie du musée.  
 

Après-midi :  

• Route vers POMPEI.  

• Visite guidée du Site Archéologique de POMPEI avec  
un guide conférencier. Site enseveli par l’éruption du Vésuve  
en 79 après J.-C. mais parfaitement conservé et unique au monde,  
ses ruines procurent une vision de ce que pouvait être une cité  
romaine de l’époque impériale (découverte de l’amphithéâtre, 
du théâtre, des thermes, des forums, de temples et  
sanctuaires, de différentes maisons...). 

• Installation, dîner et hébergement à EBOLI, à l’hôtel GRAZIA. 
 
 

MARDI 14 MAI : HERCULANUM / PAESTUM 
 

Matin :  

• Petit déjeuner.  

• Route vers HERCULANUM.  

• Visite guidée du Site Archéologique  
d’HERCULANUM enseveli par le Vésuve. 

• Déjeuner panier repas à la sortie du site. 
 



Après-midi :  

• Route vers PAESTUM. 

• Visite guidée du Site Archéologique de  
PAESTUM, l’antique Poséidonia et de son musée 
dans lequel on peut admirer la tombe du plongeur. 

• Retour à l’hôtel, dîner et hébergement à  
EBOLI, à l’hôtel GRAZIA. 
 

 
MERCREDI 15 MAI : ROME  
 
Matin :  

• Petit déjeuner.  

• Départ de Campanie vers le Latium et ROME.  

• Déjeuner panier repas.  

• Visite libre des Musées du Capitole, pour découvrir  
la Louve et la statue équestre de Marc-Aurèle.  
 
Après-midi :  

• Visite de la ROME antique : le Forum de Trajan  
et la Colonne Trajane, les vestiges du Forum Romain  
découverts au XIXe et XXe siècles, l’Arc de Triomphe  
de Constantin, le Palatin, le Colisée et le Circus  
Maximus dans lequel se déroulaient des courses de 
chars. 

• Installation à l’hôtel, dîner et hébergement  
à FIUGGI, à l’hôtel ORIENTE. 
 

 

JEUDI 16 MAI : ROME  
 
Matin :  

• Petit déjeuner.  

• Route vers ROME.  

• Visite libre de la Place et de la  
Basilique St Pierre. La place fut érigée en  
partie sur un cirque antique construit par  
l’empereur Caligula, dont il reste  
l’Obélisque Vatican ; c’est en 349 que commença la construction de la Basilique St Pierre. 
 
 

N.B : Comme l’exige la législation, immobilisation de l’autocar pour une durée minimum 
de 9 heures consécutives (départ retour prévu vers 20h)  
 



• Visite libre du Château Saint-Ange (panorama 
sur Rome et descente dans les ruines du mausolée  
d’Hadrien) 

• Déjeuner panier repas pris au pied du Château  
Saint-Ange. 
 
Après-midi :  

• Visite libre de l’Ara Pacis Augustae (l’Autel de la Paix  
d’Auguste)  

• Circuit pédestre dans la ROME BAROQUE :  
le Mausolée d’Auguste, la Place d’Espagne et la Place  
de la Trinité des Monts, la Piazza Navona (construite à  
l’emplacement de l’ancien stade de Domitien), le Panthéon  
(ancien temple dédié à tous les dieux), l’église saint-Ignace et ses fresques en trompe-
l’œil du Père Pozzo, la piazza Colonna abritant la colonne de Marc Aurèle et enfin la 
célèbre Fontaine de Trevi datant du XVIIIe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dîner dans une pizzeria. 

• Départ de ROME vers 20h au pied du Capitole. 

• Trajet de nuit.  
 
 

VENDREDI 17 MAI : RETOUR DANS NOS PENATES 
 
Matin :  

• Petit déjeuner libre. 

• Déjeuner en cafétéria. 
 
Après-midi : 

• Retour au collège entre  
15h et 17h. 
 
 
 


