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Grand weekend à Rome organisé par l’association Valentin Haüy  

Du 14 au 18 novembre 2012 – Hôtel Priscilla(Texte et photos Anne Harl) 

 

Mercredi 14 novembre  

Nous nous retrouvons à l’aéroport Charles de Gaulle, à Roissy 2F de bon matin pour prendre un vol 

initialement prévu à 9h45 mais partant avec un léger retard dû au brouillard. Dans l’avion, Air France 

fournira le plan de l’avion et les consignes de sécurité en braille, en plus des programmes du séjour, 

on a de quoi s’occuper. Vol parfait, vue admirable sur les sommets enneigés des Alpes avant d’arriver 

à Rome Fiumicino Leonardo da Vinci, nom de l’aéroport de Rome. Nous sommes vingt au total, 

quatorze vacanciers et six accompagnateurs pour découvrir en cinq petites journées cette ville 

d’histoire, capitale de l’Italie depuis 1840, après Turin et Florence. Nous nous dirigeons d’abord vers 

notre hôtel, le Priscilla, via Calabra, 17-19, près de la piazza Fiume, nous y déjeunons rapidement puis 

partons sur les chapeaux de roue avec Saloua, notre guide francophone pour une première visite du 

centre histoqrique. 

    

 

Il fait très doux (20° environ), le car nous dépose dans le centre ville puis nous parcourons les ruelles 

à pied munis de petits écouteurs rouges pour suivre les commentaires de Saloua. La Rome fondée au 

8ème siècle avant JC devient impériale avec l’empereur Constantin et l’édit de Milan, puis papale et ce 

Alain à Roissy Marie-Claude et François, Andrée à Roissy Les Alpes vues d’avion 

Le groupe arrivé à Rome autour de Saloua, dans la rue avec écouteurs 
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jusqu’en 1870, date de l’unification de l’Italie. La ville est entourée des remparts d’Aurélien très bien 

conservés, sur 19 km. Le centre ville est limité à la circulation automobile pour faciliter les visites 

touristiques, cette ville a plus de 3000 ans d’histoire, sa fondation date de 753 avant JC, rien n’a été 

détruit, on trouve même encore des domus du 4ème siècle. Nous passons par le Quirinal, une des sept 

collines de la ville où Mr Napolitano, le président de la République, siège. Les autres collines sont le 

Capitole, le Palatin, l’Aventin, le Viminale, l’Esquilin et Celius. Nous allons près de l’avenue Victor 

Emmanuel à la Fontaine de Trevi, magnifique bassin sculpté très connu grâce au film « la dolce vita » 

Nous nous arrêtons et certains, comme Marie-Claude et Dominique jettent une pièce dans l’eau, de 

dos, la main droite vers l’épaule gauche. C’est une coutume ancienne pour se donner une chance de 

revenir à Rome.  En une semaine, la mairie récupère une moyenne de 300 kg de pièces qu’elle remet 

à une association caritative. Une foule immense se presse pour s’approcher du bord, se 

photographier… nous arrivons nous aussi à avancer et prendre des photos. La fontaine de Trevi est 

sans doute la plus célèbre avec sa statue de Neptune, les représentations du sculpteur Nicolas Salvi 

(de 1732 à 1735) de la mer calme et agitée et de la Vierge. L’eau vient d’un aqueduc romain 

souterrain datant du 1er siècle avant JC sous l’empereur Auguste Octavio. 

   

Nous poursuivons jusqu’au pied de la majestueuse colonne de Marc-Aurèle, retrouvée, au 18ème 

siècle, couchée dans le quartier. Elle est toute sculptée de bas reliefs représentant des scènes 

historiques, un escalier intérieur en colimaçon, avec fenêtres y a aussi été construit. Tout en haut, 

une statue de saint Pierre domine la place où se trouvent le palais du 1er ministre, les locaux de 

l’Assemblée nationale et d’un grand journal national. 

 

Fontaine de Trevi, MClaude et Dominique jettent une pièce, sourires de  MClaude F, Josiane, Anne-Line 

Colonne de Marc-Aurèle Max, Dominique et Marie-Claude têtes en l’air 
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Nous poursuivons vers l’église baroque de Saint Ignace de Loyola, fondateur de l’ordre des Jésuites. 

Les coupoles intérieures en trompe l’œil peintes par Andrea Pozzi représentent les quatre 

continents. Quand on se déplace on remarque que le centre se déplace. C’est très impressionnant. 

C’est la 3ème église de la contre réforme après celle du Gesu et celle de saint Andrea de la Valle. Nous 

entrons ensuite dans le Panthéon, d’abord un temple des Dieux grecs, construit en 127 après JC. 

C’est une sphère parfaite, le diamètre et la hauteur sont égaux, 43 mètres, la coupole en pierres est 

ouverte en son centre. Le Panthéon est devenu une église au 6ème siècle, c’est aussi le mausolée de 

Vittorio Emmanuel de Savoie, roi de l’Italie unifiée et du peintre Raphaël. 18 colonnes soutiennent le 

porche d’entrée. Pas très loin, nous marchons jusqu’à la piazza Navona élevée sur un stade de 275 

mètres de long et 75m de large et nous arrêtons devant la fameuse fontaine des quatre fleuves, en 

marbre blanc sculpté par le Bernin.  Le Nil pour l’Afrique, le Danube pour l’Europe, le Rio de la Plata 

pour l’Amérique et le Gange pour l’Asie. Des animaux sont représentés avec une grotte centrale. La 

nuit tombe mais nous apprécions les commentaires très précis de Saloua et l’œuvre elle-même. 

    

 

La coupole du Panthéon Nathalie, Danièle et Alain dans le Panthéon 

Le groupe, de nuit, devant la fontaine de la place Navone  
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Nous retrouvons le car à la nuit noire et rentrons à l’hôtel pour diner puis regagner nos chambres 

vers 22h, la journée a été longue.  Seuls trois d’entre nous ressortent pour une petite balade autour 

des remparts d’Aurélien, tout proches de l’hôtel. 

 

Jeudi 15 novembre 

Nous prenons notre premier petit déjeuner dans le restaurant de l’hôtel, en passant par un escalier 

extérieur pour descendre au sous-sol aménagé. Nous partons en car avec Saloua pour monter au 

Capitole, le Centre symbolique de la ville qui hébergeait un temple de Jupiter. Nous passons par la 

Via Veneto, les Champs-Elysées de Rome, avec le Café de Paris et ses belles boutiques, faisons le tour 

de la place Barberini qui abrite en son centre la fontaine des Tritons sculptée par Michel Ange. Cet 

artiste a vécu longtemps (1475-1564), il a beaucoup travaillé à Rome mais aussi à Florence. Piazza 

Venezia, nous longeons un grand monument blanc de type Renaissance dédié à Victor Emmanuel II 

qui abrite la flamme du soldat inconnu. Les romains l’ont surnommé la machine à écrire. Nous 

roulons ensuite jusqu’u cirque Maximus qui pouvait contenir 250 000 spectateurs. Finalement, nous 

descendons du car pour monter les larges marches jusqu’à la fameuse place trapézoïdale du 

Capitole, encadrée de trois palais : des conservateurs, où siège aujourd’hui l’Hôtel de ville, le Palais 

du Sénat et le Palais neuf. 

       

 

Capitole signifie « la tête », au milieu : une grande statue équestre de l’empereur romain Marc-

Aurèle, du 2ème siècle après JC et symbole du stoïcisme, en fait une copie. Nous entrons dans le Palais 

de droite pour visiter d’abord la galerie lapidaire avec ses inscriptions funéraires, nous touchons aussi 

la maquette de la place, les façades des palais et l’intérieur du palazzo Senatorio, le plus beau. 

Sur la place du Capitole avec Saloua Statue équestre de Marc-Aurèle 
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Nos guides nous prêtent des gants et, à titre exceptionnel, nous pouvons toucher presque toutes les 

sculptures antiques, notamment celle du Gaulois blessé, en marbre blanc, magnifique. Au sous sol, 

nous passons près des vestiges du temple rond dédié à Hercule. A l’étage, sur une terrasse ouverte, 

nous surplombons le Forum, la vue est magnifique, décrite par tous les voyants. Nous disposons de 

maquettes en relief pour bien nous représenter les formes et l’espace du site. 

   

 

Saloua nous précise qu’à Rome onze aqueducs souterrains ou aériens datant de l’époque romaine 

sont toujours en fonction. Nous quittons cette colline pour aller déjeuner au restaurant « Le Terme 

del Colosseo », cave voûtée remplie de touristes bruyants… brésiliens surtout ! Puis nous gagnons le 

Colisée à pied. Nous sommes au cœur de la Rome impériale, le Colisée ou amphithéâtre Flavien a été 

inauguré en 80 après JC sous l’empereur du même nom, d’abord pour organiser des combats entre 

hommes, puis avec des gladiateurs pour lesquelles une école voisine s’est développée puis contre 

des animaux sauvages. 

Sylvaine et la maquette du palazzo senatorio Loïc, Claudine et Alain devant le Gaulois blessé 

Vue sur le Forum du musée capitolin MClaude F et Anne-Line avec des doc en relief 
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Le nom de Colisée vient d’une statue colossale représentant l’empereur Néron (35m de haut) 

retrouvée dans le quartier où il vivait, près du site. Il a une forme ovale fermée, de 187m de hauteur 

d’est en ouest, sur 3 étages de gradins soutenus par des arcades ovales aussi. Des galeries de passage 

permettaient la circulation des spectateurs, le théâtre n’était pas couvert mais des toiles manipulées 

par des marins permettaient de couvrir l’espace en cas de pluie.  

Nous quittons l’amphithéâtre pour visiter le Forum avant qu’il ne ferme, ce mot signifie « la place » 

ou « à l’extérieur », c’était le lieu où l’administration politique et la justice se tenaient. Chaque 

empereur a construit son forum, ici, dans une vallée située entre les sept collines de la ville. Nous 

descendons sur la Via Sacra aux pierres disjointes, puis nous arrêtons dans la maison des six Vestales, 

les vierges qui surveillaient le feu sacré jusqu’à leur 30 ans. La maison est construite comme un 

couvent, avec un cloitre, un jardin, des chambres. Nos touchons les statues sans tête car fragiles et 

écoutons attentivement.  

   
Le groupe sur la via sacra du Forum Claudine, Marie-Claude F. et Alain au Forum 

Max et d’autres dans la galerie au Capitole Vue de l’étage sur la scène du Colisée 
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Nous admirons aussi le temple d’Antonin et Faustine en réfection, l’arc de Septime Sévère, les 

vestiges du petit temple de jules César où des gens viennent régulièrement déposer des fleurs 

fraiches. Au loin, la basilique Julienne et ses commerces, l’arc de triomphe de Titus. Quel bel 

ensemble mais très en ruines malgré tout ! Les gardiens sont très gentils, ils acceptent qu’on touche, 

même la serrure, sa clé et la porte massive, en bronze, du temple de Romulus.  

Un peu épuisés, nous sortons du forum pour récupérer le car et rentrer à l’hôtel. Diner puis pour la 

grande majorité du groupe, petite marche vers la Via Veneto jusqu’au mythique café de Paris où 

nous commandons une glace ou une boisson. 

    

 

 

Marie-Claude, Daniel, Dominique au Café 

de Paris 
Gérard et la carte du Café de Paris 

Loïc et une vestale François, Marie-Claude D., Nathalie et Saloua au Forum 
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Vendredi 16 novembre 

Ce matin, nous serons sans guide, seuls, au moins la matinée. Mais le programme est bien attirant : 

visite du Campo dei Fiori puis du palais Farnèse. Pour nous y rendre, Marie-Claude nous remet des 

tickets de bus et en avant vers l’arrêt du 63 que nous avions repéré hier… Pour notre groupe, nous 

faisons arrêter la circulation par de gentils contrôleurs de la société de transport mais, très vite, nous 

nous apercevons que nous allions dans la mauvaise direction. Peu importe, nous voila ressortis du 

bus pour attraper celui qui va dans le bon sens, vers le centre ville. Nous descendons place Venezia, 

la grande place sur laquelle Mussolini aimait dire ses discours publics. Un peu de marche, 

d’emplettes de cartes postales ou de lunettes, nous rejoignons tranquillement le marché du Campo 

Dei Fiori, coloré et odorant où nous constatons que l’autre groupe est déjà installé à une terrasse de 

bar !  

   

Par petits groupes, nous faisons le tour des échoppes, fruits et légumes, pâtes de toutes les couleurs, 

herbes aromatiques, limoncello, tee-shirts… Au milieu de cette place domine la statue noire de 

Giordano Bruno, un philosophe et moine hérétique qui fut ici brûlé vif en 1600 par l’Inquisition en 

tant que Panthéiste. C’est notre point de rencontre  pour nous regrouper et aller jusqu’au Palais 

Farnèse. Mais Claudine manque à l’appel… On se rend compte qu’elle est restée à l’hôtel et qu’aucun 

des deux groupes ne s’est rendu compte de son absence. Rien de grave, on l’appelle, elle saute dans 

un taxi et nous rejoint bien vite dans la cour du palais. Ouf ! Nous sommes accueillis très 

chaleureusement par Brigitte, une amie d’une collègue du siège de l’AVH et par la guide qui nous a 

été attribuée par les services de l’ambassade. Nous restons un moment dans l’astrium, la cour carrée 

à l’intérieur du palais long de 60m de côté, construit en cube « El Davo » ou le dé. C’est le plus beau 

des palais romains, il est, depuis 1874 le siège de l’ambassade de France, il a pris le nom de la famille 

qui l’a fait construire et l’occupait. Depuis 1911, la France n’en a plus que l’usufruit jusqu’en 2035. 

     
Loïc à la porte de l’ambassade Daniel, Nathalie et Gérard Claudine 

Petit groupe au Camp di Fiori Groupe en terrasse 
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La famille Farnèse, italienne, est connue vers le 14ème siècle quand les papes rentrent d’Avignon. 

C’est Ranuccio 1er qui a fait construire ce palais. C’était un guerrier et la construction avait valeur de 

puissance. Sa descendance a poursuivi, notamment Julia qui, à 16 ans a été la maitresse du pape 

Alexandre. Son frère fut élu pape en 1534. Ils ont fait appel aux meilleurs artistes pour faire de ce lieu 

un site extraordinaire. Michel Ange y a été le maitre d’œuvre de la décoration intérieure jusqu’à la 

fin de la construction, en 1546. Avant de monter dans les étages, nous admirons le jardin 

Renaissance très arboré de magnolias, citronniers, orangers, palmiers… mais sur un domaine minéral. 

En haut, on aperçoit la galerie ouverte des Caracci puis nous allons par le grand escalier aux larges 

marches, à l’étage, dans le salon d’Hercule, haut lieu de réception au 1er étage.  Haut lieu car la pièce 

est grande, 18m de hauteur soit l’équivalent de deux étages, le plafond est recouvert de caissons de 

bois de 3m de relief. Le salon est agrémenté d’une majestueuse cheminée et d’une statue 

monumentale d’Hercule. De chaque côté de la cheminée, une statue de femme, l’une, jeune, avec 

une corne d’abondance, l’autre plus âgée représente la charité. Nous poursuivons la visite en passant 

près d’une magnifique table en marqueterie de marbre sur laquelle les militaires italiens, visiteurs de 

l’ambassadeur ce matin ont déposé leur couvre chef. Andrée ne résiste pas au désir de les toucher et 

de s’en couvrir rapidement !  

 

   Andrée au chapeau militaire La Galerie du Palais Farnèse 

Dans la cour carrée du palais Farnèse Groupe dans l e jardin 
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Nous passons côté jardin dans le salon des Carrache, superbe, très décoré, entièrement recouvert de 

peintures et de marqueteries. Le plafond représente plusieurs vastes tableaux sur les amours des 

dieux païens avec des scènes assez osées. L’une d’elles, de 6m de long est le « triomphe de 

l’amour », dans les eaux, dans les airs. En sortant de cette salle en travaux, Sylvie, responsable à 

l’ambassade nous mène vers une table dressée pour un apéritif maison : limoncello réalisé avec les 

citrons du jardin, jus de fruits et petites tartines à la confiture d’oranges du jardin… Monsieur Leroy, 

l’ambassadeur lui-même vient aimablement nous saluer.  

       

 

Quelle belle visite que ce Palais Farnèse. Nous le quittons avec regret pour attraper un bus rempli de 

jeunes enfants et rejoindre le restaurant de notre hôtel et déjeuner tardivement. Et rapidement. 

Nous partons à pied avec Saloua revenue cet après midi vers le parc Borghèse, tout près de là. 

Devant le palais Borghèse, du nom des papes les plus célèbres de Rome, nous laissons nos sacs à la 

réception, comme le veut la coutume puis après une rapide promenade dans les sentiers du grand 

parc, nous entrons dans la galerie. Ce palais n’a jamais été habité, il a été construit uniquement pour 

abriter et présenter la collection d’œuvres d’art de la famille Borghèse qui voulait surtout en mettre 

plein la vue aux visiteurs. C’est réussi ! Pas un seul espace vierge dans les six salons, du sol au 

plafond, tout n’est que peintures, sculptures, mosaïques, mobiliers, œuvres extraordinaires des plus 

grands : Caravage, Bernini, Rubens, Raphaël, Domenchino, Titien… Et, chance absolue, Saloua réussit 

Buffet du Palais Farnèse L’Ambassadeur Marie-Claude et Sylvie 

Le salon Hercule 
Andrée et MClaude D. avec Hercule 
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à négocier avec un gardien d’apparence plutôt patibulaire mais fort gentil, la permission pour les 

vacanciers déficients visuels de toucher les sculptures décrites en détail par notre guide. Nous 

touchons ainsi les statues d’Apollon et Daphné qui prend racine, l’enlèvement de Proserpine avec le 

chien à trois têtes et surtout Pauline Borghèse allongée, demi nue. Elle était la sœur de Napoléon 

Bonaparte et l’épouse de Camillo Borghèse. Le marbre blanc est travaillé avec finesse et douceur. 

 

 

 

Il fait nuit noire quand nous quittons la galerie et le parc Borghèse et retrouvons, toujours à pied 

notre hôtel. Nous dinons sur place puis certains font une petite marche digestive autour du pâté de 

maison avant de se retirer pour la nuit. 

 

Samedi 17 novembre 

Ce matin, après le petit déjeuner, nous retrouvons le car qui nous amène au Vatican. Nous y avons 

rendez-vous avec plusieurs guides spécialisés pour une visite de la pinacothèque très adaptée aux 

non voyants. Un 2ème groupe suivra Saloua pour une visite « normale » mais avec des autorisations de 

mettre la main et de caresser de très belles œuvres. Le Vatican est la résidence des papes depuis 

1450 seulement avec le pape Nicol. Avant, ils ont résidé à St Jean de Latran puis à Avignon . C’est un 

grand territoire autonome, de 44 hectares. Notre groupe de non voyants aura une visite très 

approfondie de deux peintures. D’abord une fresque du 15ème de Melozzo qui représente un ange 

jouant du luth. On le verra sous les doigts avec la maquette en relief et une petite reproduction sur 

résine, on touche les tissus qui couvrent l’ange, velours et soie, on joue du luth avec un véritable 

instrument, on écoute la musique qu’il produit… La visite se passe confortablement : assis sur de 

larges fauteuils, à l’abri de la foule des touristes, sous la fresque. On poursuit avec la 2ème œuvre, du 

Autour de la Pauline Borghèse Roseline devant une statuette d’homme nu 

Les filles et Alain dans le bus Petit groupe dans le jardin Borghèse 



12 

Caravage, la Descente de Croix. Une maquette tactile permet de comprendre la position des 

personnages, les 3 saintes femmes en retrait, les hommes portant le corps du Christ et Jésus en 

premier plan allongé et abandonné dans les bras d’un saint. On touche un coton fin ressemblant au 

suaire du Christ, on sent l’encens et la myrrhe, on écoute une musique sacrée de l’époque. Tous nos 

sens sont en éveil. En sortant, nous passons devant une Piéta, copie de celle que nous verrons 

ensuite dans la basilique, c’est merveilleux. Nous remercions nos guides et leur matériel si bien 

adapté. Nous rejoignons l’autre groupe pour visiter au pas de charge, comme la foule de touristes 

présents la fameuse chapelle Sixtine dont la voûte est peinte par Michel Ange de 1508 à 1512 pour 

évoquer la Bible, de la création du monde au Déluge et au Jugement dernier. 

    

 

            

Nous entrons ensuite dans la basilique, touchons à tour de rôle le pied de la statue de St Pierre, gage 

d’un futur retour dans la ville éternelle. La basilique a été érigée en 324 au dessus du site où le corps 

de St Pierre avait été déposé après son martyr dans le Cirque de Néron. Le plan en croix grecque 

surmonté d’un dôme se transforma en croix latine en 1606 sous le pape Paul V avec l’architecte Carlo 

Maderno qui ajouta deux travées et une façade au plan carré de Michel Ange. La basilique est 

immense : 187m de long, 117 de large et 136m de haut sous la coupole. Le sol est pavé de marbres 

de toutes les couleurs venus du Colisée. Nous admirons la chapelle St Sébastien qui abrite le 

tombeau de Jean-Paul II béatifié depuis un an. Les autres papes sont presque tous dans la crypte. Le 

Nathalie et la Piéta On touche le pied de la statue de St Pierre 

Alain et Nathalie sous la fresque de l’ange 

Maquette en relief 
François et la maquette du Caravage 
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lieu le plus saint est juste sous la coupole, sous un baldaquin : le tombeau de Saint Pierre. Nous 

sortons ensuite sur la place et croisons un gentil garde suisse qui accepte de nous faire toucher  

 

 

ses vêtements. Cette place a une forme ovale, entourée de 284 colonnes en travertin supportant 84 

statues. Nous ne verrons pas le pape, il tient audience le mercredi. Nous filons en car déjeuner dans 

le quartier du Trastevere, « de l’autre côté du Tibre », face à l’île Tibérine où nous retrouvent Brigitte 

et Habib, un ami romain de Marie-Claude. Saloua nous quitte pour cet après midi de balade à pied 

dans les ruelles de ce quartier autrefois populaire de Rome mais aujourd’hui investi par les « bobo », 

les bourgeois bohème. Bords du Tibre aux berges un peu inondées, ruelles étroites, petites places 

charmantes, belles églises… Il y en a partout. Nous faisons une halte dans Sainte Cécile construite sur 

le lieu primitif du martyre de cette sainte au 3ème siècle, au bout d’un jardin fleuri. 

      

Puis dans Sainte Marie du Trastevere, aux superbes mosaïques alors que la messe commence et dans 

d’autres lieux de culte, discutons même avec un jeune et beau prêtre canadien en soutane, balai à la 

main, devant son église bénédictine Sainte Rita. Nous finissons par prendre un pot dans un des cafés 

mythiques du quartier pendant que certains courent les charcuteries et fromageries pour acheter de 

bonnes provisions locales. On en profite aussi pour acheter les cartes postales qu’on n’a pas encore 

eu le temps de chercher. Nous rentrerons en bus, toujours notre 63 que nous attendons fort 

longtemps. En fait, Brigitte, notre accompagnatrice romaine, est allé le chercher au terminus et nous 

l’a amené, à côté du chauffeur, un vrai détournement de bus ! Dès notre arrivée à l’hôtel, nous 

passons à table alors qu’une pluie bien drue se met à tomber. 

Au bord du Tibre Table de Marie-Claude au restaurant 

Marie-Claude et François avec le garde suisse 

Marie-Claude et François avec le garde suisse 
Le groupe devant la Basilique St Pierre 
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Après le diner, à défaut d’une balade sous la pluie, certains se retrouvent pour un dernier papotage 

dans la chambre de Dominique et Daniel. 

 

 

Dimanche 18 novembre 

Dernier jour, chacun descend sa valise avant ou après son petit déjeuner. Nous comptons bien 

profiter de la dernière demi journée libre pour visiter Rome un peu au hasard… à partir de la via 

Veneto, les Champs Elysées locaux, jusqu’à l’église de la Trinité des Monts… 

Après diner joyeux dans une chambre 

Daniel, Alain et Danièle coiffés ! Loïc et Claudine au café 

Place du Trastevere, église Ste Cécile Le groupe au café, Trastevere 
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De cette église nous dominons la ville puis descendons les grands escaliers majestueux jusqu’à la 

fontaine du bateau de Bernini, devant laquelle nous assistons à un concert de la fanfare locale. 

        

Nous passons ensuite chez un gantier réputé (Sermoneta) pour faire quelques achats puis nous 

promenons dans les rues commerçantes et chics, via del Corso jusqu’à la place del Popolo où on 

retrouve Nathan, le jeune neveu italo-américain de Marie-Claude qui nous guide dans l’église des 

artistes et nous raconte un peu la vie romaine. Nous finissons au café Rosati, très en vogue, pour un 

dernier apéro grandiose. 

    

L’heure tourne, nous nous décidons enfin à rentrer dans « notre quartier de la piazza Fiume» et 

prenons le bus pour la dernière fois. Le dernier repas se passe dans un petit restaurant, « Piccoli 

Place du peuple Apéro au café Rosati 

Le groupe devant l’église de la Trinité des Monts Daniel et Dominique devant le bateau du Bernin 

Les bagages déposés au salon Dernier petit déjeuner à l’hôtel 
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Abbruzzi », très apprécié des romains. Le chef nous présente les pâtes dans la poêle, les légumes 

sont frais, la viande excellente. Nous avons salué Saloua hier, c’est Natala qui nous accompagnera à 

l’aéroport une fois que nous avons récupéré nos bagages et sommes monté dans le car. Le voyage du 

retour se passe sans incident, l’arrivée à Roissy Charles de Gaulle puis l’éclatement du groupe se font 

à toute vitesse. Merci à tous pour ce très agréable long weekend à Rome.  

A bientôt ! 

 

 

 

L’équipe des bénévoles de Valentin Haüy devant l’hôtel Priscilla 

 

Gérard, Marie-Claude, André et Josiane 

Anne, Marie-Claude, André, Josiane et Danièle 


