DECOUVERTE DE L’ITALIE DU NORD
à l’intention des amis du Musée Saint-Raymond

8 Jours / 7 nuits – Du 23 au 30 MAI 2016

L’ITALIE DU NORD

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 – TOULOUSE 4 VENISE – ORDEZO – LIDO DE JESOLO
Rendez vous des participants à l’aéroport de Toulouse Blagnac. Accueil par un
représentant de l’agence SALT.TRAVEL.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
10H25 : Décollage à destination de Venise sur vol régulier VOLOTEA
12H10 : Arrivée à l’aéroport de Venise.
Rendez vous avec votre accompagnatrice italienne qui restera avec le groupe
durant tout le circuit.
Départ pour un déjeuner dans un restaurant près de l’aéroport ou à Trévise.
L’après-midi, visite du musée archéologique Bellis de Oderzo.
Célébrée comme la « Ville Archéologique » ou la « Ville la mieux lotie en
arcades d’Italie et la « Ville artistique », Oderzo est une ville romaine qui repose
au cœur de la plaine vénitienne. Le centre historique de la ville s’étend au sud
de la Piazza Grande, sa principale place, reproduisant l’organisation
urbanistique de l’époque romaine et médiévale. Oderzo a été fondée en l’an
900. Son nom latin, «Opitergium» signifie «Mercato» (marché) et se réfère à la
situation géographique de la ville, importante pour son commerce.
Le Musée Archéologique Bellis Eno est un des sites les plus visités de la ville.
Installation à l’hôtel au Lido De Jesolo.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 – LIDO DE JESOLO – AQUILEIA – CONCORDIA - LIDO DE JESOLO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la zone Archéologique de Aquileia (crypte, baptistère, campanile,
Musée).
Aquilée fut l'une des villes les plus importantes et les plus riches du Haut-Empire
avant d'être détruite par Attila au milieu du Ve siècle. La plupart de ses vestiges
demeurent intacts sous les prairies environnantes, constituant ainsi la plus grande
réserve archéologique de son espèce. Sa basilique patriarcale, avec son
exceptionnel pavement de mosaïque, est un édifice remarquable qui a
également joué un rôle essentiel dans l'évangélisation d'une grande partie de
l'Europe centrale.
Déjeuner dans un restaurant à Aquileia.
En fin d’après-midi, visite du musée Concordiese, pour ses collections romaines et
paléochrétiennes provenant de la colonie romaine de Concordia Sagittaria

Retour au Lido de Jesolo pour le dîner et la nuit.

J3 – LIDO DE JESOLO – BOLOGNE – ABANO TERME
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, visite guidée du centre historique de Bologne : la place Majeure, la
basilique, les Tours etc…
Capitale de l'Emilie-Romagne, l'industrieuse Bologne offre de nombreux joyaux
architecturaux et culturels : son centre-ville médiéval, avec ses rues à arcades,
son campanile, ses musées, ses palais et ses églises. Bologne est l'une des villes
d'Italie où l'on vit le mieux.
Déjeuner dans un restaurant dans le centre historique de Bologne.
L’après-midi, visite du musée Archéologique situé dans le Palais Galvani.
Le Musée Archéologique de Bologne se trouve dans un palais du XVe siècle, le
Palais Galvani. Il est né en 1881 de la fusion de deux musées : celui de la "salle
des antiquités" de l'Académie des Sciences et celui de la Ville. Il abrite de
nombreux objets provenant des fouilles réalisées à Bologne et dans ses environs,
remontant de la préhistoire à l'époque romaine, et avec une belle collection
d'antiquités égyptiennes.

Route vers Abano Terme et installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 – ABANO TERME – FERRARA – LAC DE GARDE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Ferrare et plus précisément du Duomo etc….
Déjeuner dans un restaurant dans le centre historique de Ferrara
L’après-midi, visite du musée Archéologique de Ferrara.
Le musée, qui loge au premier étage du Palazzo Costabili, accueille des pièces
archéologiques de la ville étrusque de Spina. Cette dernière connut son apogée
du VIe au IIIe siècle avant J.-C. et survécut ensuite jusqu’aux premières années
après J.-C. Elle disparut sous les eaux du delta du Pô et, pendant des siècles, son
nom resta presque légendaire jusqu’au début du XXe siècle. Le musée contient
des objets variés, pour la plupart de très haute qualité. Les nombreux objets de
cérémonies de provenance athénienne et attique témoignent des liens culturels
étroits que la ville entretenait avec la Grèce, au point que les Grecs mêmes
considéraient les habitants de Spina comme leurs compatriotes. Actuellement les
collections sont exposées en partie et occupent six salles. Les objets sont
regroupés selon leur tombe de provenance. Les grands vases attiques de
cérémonie sont fascinants: on peut y lire des scènes de vie quotidienne,
mythologiques, ou bien liées à l’histoire de Troie. On y trouve des œuvres des plus
habiles artisans de l’époque et, à côté de ces objets précieux, il y en a d’autres
d’usage commun comme les assiettes, les jattes, les récipients pour l’huile; il y a
aussi beaucoup d’objets en bronze comme des chandeliers, des trépieds, des
supports: certaines cimaises de candélabres sont de véritables œuvres de
sculpture. À remarquer les céramiques de production locale et, en particulier, la
salle exposant une centaine de bijoux en or, argent, ambre et vitre. Les quatre
salles au rez-de-chaussée illustrent les caractéristiques urbaines et architecturales
de la ville de Spina, sa culture et sa religion. Ses salles, avec des magnifiques
plafonds décorés à fresque par Garofalo et Dosso Dossi, constituent un moderne
parcours multimédia, doté d’une bibliothèque virtuelle et introduisant la visite du
premier étage.
Retour à l’hôtel vers Abano Terme.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 –– ABANO TERME - ADRIA – ESTE – LAC DE GARDE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du Musée National Archéologique d’Adria.
Au cours des siècles, les interventions de l'homme se sont succédées en détruisant
peu à peu ce que les calamités naturelles avaient épargnés de l'Adria antique.
C'est ainsi que aujourd'hui, les témoignages de l'extraordinaire passé antique de
Adria ne peuvent être observés qu'au Musée archéologique national. Dans le
bâtiment construit en 1961 et restauré dans la dernière décennie, on admire
d'importantes pièces qui vont des poteries peintes aux " petits bronzes "
anthropomorphes, des colliers d'or et d'ambre aux précieux récipients de verre
coloré, de la très singulière Bige du lucumon au Militaire de la via Popillia. Un
lapidarium a été aménagé dans le jardin intérieur.
Déjeuner dans un restaurant en cours de visites.
L’après-midi, visite du musée Atestino de Este.
Le Musée est installé dans le palais Mocenigo, du 16e siècle, construit contre un
mur du château. Il occupe 12 salles, sur 2 étages et renferme d’importantes
collections archéologiques, du paléolithique, de l’âge du fer, de l’époque
romaine et étrusque. Ainsi, on peut y découvrir des outils de pierre du
paléolithique, des ustensiles de cuisine datant de l’âge du fer, des objets
funéraires et une tombe étrusque complète et 125 objets s’y rattachant. On
mesure l’évolution de la société depuis la préhistoire, en admirant les harnais des
chevaux ou les parures féminines, bronze, pâte de verre, céramique fine, etc…
Une grande partie du musée est consacré aux vestiges de l’époque romaine,
objets du quotidien, artisanat. A noter qu’à Este, se trouvait un sanctuaire dédié à
la déesse Venetica Reitia, protectrice des maladies, déesse de la fécondité et,
particularité intéressante, de l’art de l’écriture. En effet, on a retrouvé tout près
d’Este, à Baratela précisément, des tablettes de bronze couvertes d’écriture
vénète, transposition écrite en alphabet nord-étrusque de la langue parlée
localement.
En fin d’après-midi route vers le Lac de Garde
Dîner et logement dans la zone sud du Lac de Garde

J6 – LAC DE GARDE – BRESCIA – SIRMIONE – LAC DE GARDE
Petit déjeuner à l’hôtel.
le matin, visite guidée de Brescia : musée de Santa Giulia et zone archéologique
Capitolium et son théâtre.
Le magnifique musée de la Ville habite le monastère fondé en 753 qui, au cours
des siècles, s'est agrandi de la basilique lombarde de San Salvatore, de l'église
romane de Santa Maria in Solario (qui font partie du parcours du musée) et de
l'église Renaissance de Santa Giulia. Le musée, inscrit à l'Unesco, aborde l'histoire
du monastère, les matériaux archéologiques et les œuvres d'art locales, de la
préhistoire au 19e s. Quelque 12 000 pièces exposées sur 14 000m²!
Déjeuner dans un restaurant à Sirmione
L’après-midi, visite des Grottes de Catullo à Sirmione (villa romaine).
C’est sur la partie sud de la presqu’île de Sirmione, au sud du Lac de Garde, que
sont situés les vestiges d’une villa romaine. Vous pourrez donc visiter les célèbres
grottes de Catullo, situés sous ces vestiges. Le nom “Catullo” provient du Poète
Catulle, originaire de Vérone, qui avait une villa dans la région. Toutefois, il n’a
toujours pas été prouvé que cette villa lui appartenait.
Ce passionnant complexe archéologique couvre pas moins de 20 hectares et est
considéré comme l’un des plus beaux exemples de vestiges de villa romaine du
nord de l’Italie. Certaines parties de la Villa sont totalement détruite alors que
d’autres sections sont encore bien conservées. Durant les années, de nombreux
habitants de Sirmione sont venus se servir des pierres de ces vestiges afin de
construire leurs propres maisons avec, ce qui a gravement endommagé le site.
En fin d’après midi visite de la Villa Romana de Desenzano
Retour à l’hôtel dans la Région du Lac de Garde. Dîner et nuit à l’hôtel.

J7 – LAC DE GARDE – VERONE – LAC DE GARDE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée du centre historique de Vérone : les Arènes Romaines, l’Arc
de Gavi, la porta Borsari.
La ville historique de Vérone fut fondée au Ie r siècle av. J.-C.. Elle connut des
périodes d'expansion sous le règne de la famille Scaliger aux XIIIe et XIVe siècles
et sous la République de Venise, du XVe au XVIIIe siècle. Exemple exceptionnel de
place forte, Vérone a préservé un nombre remarquable de monuments de
l'Antiquité, de l'époque médiévale et de la Renaissance.
Les Arènes : ce splendide amphithéâtre, l'un des plus grands du monde romain,
peut contenir, sur ses 44 étages de gradins, quelque 25 000 spectateurs. Son
appareillage de blocs de marbre rose, de silex et de briques agglomérés, permet
de situer sa construction vers la fin du 1er s. Chaque été, de prestigieuses
représentations lyriques y sont données. Du sommet des gradins, ample
panorama sur la ville, son cadre de collines et, par temps clair, jusqu'aux Alpes.
Déjeuner dans un restaurant à Vérone.
L’après-midi, visite du théâtre romain et du Musée Archéologique de San
Girolamo.
(pour le moment le musée est fermé pour travaux jusqu’au printemps 2016… nous
n’avons pas encore la date de réouverture)
Au-delà du Ponte Pietra, lui-même romain, le théâtre, datant du règne d'Auguste,
très restauré, est équipé pour accueillir, encore aujourd'hui, des représentations
de théâtre, de danse et des concerts.
Situé sur une colline au-dessus du théâtre romain, le Musée archéologique
présente en particulier des œuvres de la Vérone romaine acquises par la
commune au cours des 18e et 19 e s. Belle vue sur la ville.
Retour à l’hôtel dans la Région du Lac de Garde.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – LAC DE GARDE – VENISE 4 TOULOUSE
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert en direction de l’aéroport de Venise.
Déjeuner dans un restaurant près de l’aéroport.
15H45 : Décollage à destination de Toulouse sur vol régulier VOLOTEA
17H40 : Arrivée à l’aéroport de Toulouse.

FORMALITES D’
D’ENTREE EN ITALIE, A CE JOUR, POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
CARTE D’
D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

