Voyage à Rome etc...
Dimanche 15/07/2018. Giorno 1
7h place de Longueau quelques uns patientent ( tenues estivales, chapeaux de paille, appareils
photos...) depuis déjà 1/4 d’heure. R. Fi aurait il oublié de commander le chauffeur ?
Mauvaise langue...
10h49 ouf ! on est dans l’avion
13h Accueil à Rome par Liliana, guide qui nous accompagnera
toute la semaine aussi cordiale que compétente.
Il fait chaud, tout le monde a ses valises...va tutto bene ...
Dimanche après midi à Castelgandolfo, résidence d’été
des papes jusqu’à l’élection du pape François qui préfère le
travail à Rome au luxe de ce palais. Jolie petite ville bordée
par le lac d’Albano, lac volcanique ou la végétation est
foisonnante. Reposant et pittoresque...1ºglace (es)
Marie ne trouve plus son porte monnaie...

35/36 ºà l’ombre R.Fi nous sert l’apéro du cru ( apérol, prosecco
et eau gazeuse) Jeanne n’en n’a pas voulu, elle a été malade quand même ! J’en ai pris, je me suis
trompée de bus ! C’est moche d’être vieux !

Lundi 16/7. Giorno 2
De bon matin,
A nous la cinecitta...
gigantesque «città del
cinema » née d’une idée
mégalomane du
gouvernement faciste des
années 30 pour concurrencer
Hollywood et faire sa propagande mais qui a aussi servi de refuge pendant la guerre.
Très bonnes informations de Michelle (guide française) sur les trucages et les angles de vue
permettant de tourner différents films dans un même décor. On ne regardera plus un film de la
même façon.
Josiane vérifie les colonnes de carton pâte, demain elle fera la comparaison avec celles de la
basilique St Pierre.
L’après midi
Ivano nous emmène dans la Rome baroque aux travers de ses places, Montecitorio
( obélisque), Colonna, Navona, rotonda avec son panthéon...ciel j’en oublie) et bien sûr
la fontaine de Trévi...

grandiose .

N’essayez pas d’y mettre un pied ni même de manger une
glace sur le bord, sorveglianza rapprochée de ce trésor.

Mardi 18/7. Giorno 3
R.Fi nous réveille à 6h !!! Il est fou ce romain.
8h devant St Pierre...mais bien vivants ! On a les yeux qui brillent
comme les merveilles que nous verrons encore ce matin à la basilique
. Quels artistes et combien de « petites mains »ont œuvré pour nous
régaler encore aujourd’hui. Bien sûr cette visite n’est qu’une base qui
nous servira de référence pour perfectionner nos connaissances !
Je retiendrai néanmoins la reproduction de toutes les peintures de la
basilique en mosaïque, c’est bluffant , les 27000 nuances de couleur
donne beaucoup de vie aux tableaux.
On file vers las catacombas de San Sébastiano ( même pas peur!)
Ces dépressions de terrains et galeries ont été utilisées dès le 1º siècle par les païens puis les
chrétiens comme sépultures, hors la ville ( de Rome pour celles ci) pour des raisons d’hygiène.
Beaucoup de petites tombes en raison d’une forte mortalité infantile à cette époque.
Nous traversons la rue pour déjeuner sous la tonnelle chez un producteur agricole (dégustation de
🍷 vin) mais il faut s’hydrater ( 💦 eau plate ou effervescente) . Jacques rouscaille, Lysiane
insiste, Claudine immortalise la scène... la vita !
On n’est pas bien là?
Rome est vraiment belle #
Nous partons vers le sud, Naples, la merveilleuse Côte Amalfitaine, Amalfi ,
Ravello, Positano...
« La 7º compagnie « est dans le car avec nous, à la fraîche. Je ne verrai pas tout !
Arrêt au monastère de Monte Cassino 516 m
d’altitude, chargé d’histoire car il a subi de
terribles batailles pendant la seconde guerre
mondiale. Le monastère fut anéanti...puis
reconstruit. Vue spectaculaire, crypte magnifique.
Liliana est très émue, elle n’entrera pas...
Nouvel hôtel, très bien aussi. Encore
une journée bien remplie. Gabriel a
saturé sa disquette et ne peut plus
prendre de photos.
Mais qu’est ce tu fais Gaby dis donc !

Mercredi 19/7. Giorno 4
Grass’mat jusqu’à 6h15 ! R.Fi est royal ce matin.
Claudine fulmine, Renée dort debout ! Des fêtards les ont empêchées de dormir. Enfin c’est ce
qu’elles disent ! 2 biscottes, un ristretto et c’est reparti...
Le car nous emmène sur le Vésuve jusqu’à 1000 m.
Les asthmatiques et les mous du genou restent là, les sportifs montent jusqu’au cratère
(1200m)leurs photos sont impressionnantes , on ira dans une autre vie s’il n’explose pas d’ici là.
Déjeuner à Sorrentino et dégustation du vin produit sur les lieux.
Il va y avoir excédent de bagage si on continue à manger comme çà.
Marie « pense » avoir oublié son chapeau

Pompéi (à) (avec) » la mitraillette « ( 3507 mots/minute.) Rainieri
un puits de science mais le sort poignant de Pompéi aurait
mérité une visite plus posée. Toute cette vie figée par l’éruption
du Vésuve nous raconte que certains avaient déjà tout inventé
pour apprécier la vie, (passage piétons, atriums, thermes,
lupanar... dans le désordre !)
Retour à l’hôtel sur des airs napolitains.
Nous sommes épuisés par cette enrichissante journée. R.Fi doit
avoir le droit à un quota de perte !

Jeudi 19/7. Giorno 5
Journée sur l’île d’ISCHIA île volcanique sur la mer
Tyrrhénienne dans le golfe de Naples...
Déambulation près du port et dégustation de Rucolino liqueur
à la recette secrète.
Déjeuner au restaurant d’un établissement thermal, servis
comme des princes ✨ ✨
Visite panoramique de l’île, nous sommes dans une carte postale.
Retour à l’hôtel, nous longeons la côte Amalfitaine, mais longer
n’est pas le bon mot « tournicoter « serait mieux. N’invitons pas
nos chauffeurs sur la côte picarde, ils s’ennuieraient ! Bravo !
Marie pique une tête dans la piscine, elle n’a rien oublié aujourd’hui, c’est bon elle est en vacances !

Vendredi 20/7. Giorno 6

Nous grimpons dans les falaises rocheuses du golfe de Salerne pour visiter Amalfi et son
Dôme. Sa façade arabo-normande est couronnée d’un haut tympan et agrémentée de clocher,
petites tours et corniches. Nous traversons le cloître du paradis, le bien nommé .
Curiosité de l’Italie les habitations sont accolées aux monuments, eux mêmes restaurés dans des
styles différents selon les époques. La vie dans la vie...
Si Cinecitta est la ville du cinéma Ravello est celle de la 🎶 musique, un auditorium très
moderne que nous ne pourrons visiter en raison de la préparation des concerts qui débutent le
22/7. C’est le jour du retour en France, c’est ballot !!!
Il semble que Roger le Normand soit passé par là au 11º siècle . Ils sont partout ces touristes
français.
La villa Rufolo et
des concerts depuis

ses jardins accueillent chaque année
1932.

Vivement que çà se termine, je n’ai plus de mots !

Samedi 21/7. Giorno 7
Napoli tutto il giorno. Nous retrouvons l’ami Rainieri qui nous guide
dans la ville.
Admis au rattrapage, il a su nous faire partager ses émotions !
Visite panoramique (magnifique point de vue sur la ville et le port)
et balade pédestre en passant par le cloître de Santa Chiara ( tapissé de céramiques ),
La Chapelle San Severo et l’émouvant Christ voilé, surprenant de finesse.

Dimanche 22/7. Giorno 8
3h30 ‼ R.Fi en a assez, tout le monde dans✈ l’avion, retour en Picardie ...
Beau voyage alimenté de gnocchis, fusillis, orechiettes, strozapettis, troffies, anellonis, pene ,
tortiglionis, rigatonis, limoncello, parmigiano, vino Rosso, Bianco, rosato, succo di frutta ...
Pour plus de précisions sur les menus voir Thibault. Mais tout est consommé snif.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce voyage, mais encore une question❓
Dis donc Raymond on la voit quand la Rome Antique ❓

