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Localisation
Bassée en Balade propose un séjour particulier puisqu’il s’agit d’un séjour dans une ville, capitale
européenne. Il y aura donc non seulement la dimension de la marche à pied, mais aussi une dimension
culturelle : les lieux et les édifices que nous verrons ou visiterons, feront l'objet de commentaires, de manière à
donner des repères topographiques, historiques et artistiques. Nous visiterons des sites prestigieux dans
Rome : le Colisée, le Palatin, les forums…, la basilique SaintPierre au Vatican, mais aussi le quartier
moderne d’EUR et le Trastevere ; nous irons jusqu’à Ostia Antica, le port de la Rome antique, et à Tivoli, au
nord de Rome. Tout cela dans des déambulations qui nous permettrons de voir combien l’antiquité et le XVIIe
siècle façonnent la vie et la ville de la Rome actuelle.

Un ouvrier du bâtiment lave ses outils,
face au Colisée, dans une fontaine dont
le bassin est un sarcophage antique.

Hébergement

Nous serons hébergés à Casa Sant'Anna (http://www.casasantanna.it/) , au 3 Piazza della Madonna dei Monti (http://maps.google.it/maps?
f=q&source=embed&hl=it&geocode=&q=Piazza+della+Madonna+dei+Monti,+3,+Roma&sll=41.894942,12.490684&sspn=0.000972,0.002148&ie=UTF8&hq=&hnear=Piazza+della+Madon
à Rome, sur une jolie place, à 500 mètres du Colisée et des forums romain et impériaux, au cœur de la ville.

Organisation et encadrement
organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel
(mailto:bassee.en.balade@gmail.com) ;
encadrement : Joëlle Villetard, JeanLuc Queva…

Les balades
j0, samedi 23 février
voyage de chacun par ses propres moyens ; arrivée pour 18 heures ; repas du soir en ville.
j1, dimanche 24 février, Via Appia antica
Chiesa Domine quo vadis, catacombe chrétienne de Callixte (visite avec guide local), Villa de Maxence
(visite), mausolée de Caecilia Metella, Capo di Bove (piquenique, exposition sur la Via Appia, site
archéologique), Villa des Quintilii (visite du musée et du site). Retour par le bus ; repas du soir en ville.
j2, lundi 25 février, Colisée, Palatin, forums
visite du Colisée, Arc de Constantin, Palatin et son musée ; piquenique dans les jardins du Palatin ;
forum romain, forums impériaux, terrasses du Capitole. Repas du soir à Sant'Anna.
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j3, mardi 26 février, Vatican, places et fontaines de Rome
matin : départ à pied de Sant’Anna ; église du Gesù (visite), Largo Argentina, ponte San Angelo, Château SaintAngemausolée d’Hadrien (extérieur),
Place SaintPierre (colonnade, fontaine), Basilique SaintPierre (visite de l’intérieur : Pietà de MichelAnge, tombeaux des papes, baldaquin du Bernin,
Grottes vaticanes…) ;
piquenique au Château SaintAnge ;
aprèsmidi : places et fontaines du Champ de Mars : Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Trinità dei Monti, Villa Medicis (extérieur), mausolée
d’Auguste, Ara Pacis (extérieur), Via del Corso, Piazza Colonna ; fontaine de Trevi, Piazza della Rotonda et Panthéon, Piazza Navona ; retour à pied
par le Corso Vittorio Emmanuele II. Repas du soir à Sant'Anna.
j4, mercredi 27 février, Tivoli, Villa Hadriana et Villa d’Este
matin : métro + bus ; visite de la Villa Hadriana (villa impériale du IIe s. de notre ère) ; piquenique à la
Villa Hadriana ;
aprèsmidi : montée à pied jusqu’à Tivoli (une heure de marche) ; visite de la Villa d’Este, villa de
l’époque maniériste (XVIe s.) : architecture, peintures murales et jardins avec fontaines et jets d’eau.
Retour par le train ; repas du soir à Sant'Anna.
j5, jeudi 28 février, Ostia Antica
matin : métro + train ; visite du site archéologique d’Ostia Antica, musée ; piquenique sur le site ;
aprèsmidi : visite du petit bourg médiéval d’Ostia Antica (forteresse de Jules II, cathédrale), puis
option 1 : randonnée jusqu’à Lido di Ostia (bord de mer) et retour par le train (2 h de marche) ;
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option 2 : retour à Rome par le train ; pyramide de Cestius, visite à Porta San Paolo du petit musée de
la Via Ostiense (maquettes d’Ostie), cimetière non catholique (tombes de Keats, de Shelley, du fils de Goethe), Testaccio (colline faite de tessons
d’amphores antiques et quartier « branché ») ; colline de l’Aventin. Retour à pied ou en métro ; repas du soir à Sant'Anna.
j6, vendredi 1er mars, journée libre ou quartier EUR et Trastevere
matin : architecture et urbanisme XXXXIe s ; quartier EUR et musée de la Civilisation romaine (maquettes de la Rome antique) ; piquenique sur les
marches du portique du musée ;
aprèsmidi : Circus Maximus, forum Boarium (Bocca della verità, temple d’Hercule, temple de Portumnus) ; l’île tiberine ; traversée du quartier juif, puis
montée dans le Trastevere : église Santa Maria in Trastevere, puis montée à San Pietro in Montorio (vue sur Rome et Tempietto de Bramante). Retour
à pied (bus possible) ; repas du soir à Sant'Anna.
j7, samedi 2 mars, retour
fin du séjour après le petitdéjeuner.

Conditions
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du séjour en demipension est fixé à 502 € par personne pour les moins de 65 ans et de 460 € par personne pour les plus de 65 ans (entrée
gratuite sur les sites nationaux italiens pour les plus de 65 ans et les moins de 18 ans à la date du 22 mai 2012) ; les jeunes de moins de 18 ans
bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.
Sont compris dans ce prix :
la demipension du dîner du samedi 23 février au petitdéjeuner du samedi 2 mars 2013 ;
l'hébergement en chambre double avec sanitaires complets, draps et linge de toilettes ;
les entrées sur les sites et dans les musées ;
le transport en train et en bus pour Tivoli ;
les commentaires de Joëlle ;
l'encadrement des randonnées.
Ne sont pas compris :
le voyage jusqu'à Rome. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;
les transports sur place à Rome (métro et bus) ;
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les boissons aux restaurants et à Sant'Anna ;
les piqueniques du midi ;
l'assurance annulation au prix de 11 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des assurances facultatives.
Le nombre des participants est limité à 19 personnes.
Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription accompagné de 2 chèques de 150 € et d'un chèque de 202 €
ou de 160 € suivant votre âge à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le 21 juillet 2012. Les chèquesvacances sont acceptés. Les chèques seront
mis respectivement en banque les 5 des mois de septembre 2012, janvier et février 2013.

Recommandations
Il convient d'être suffisamment entraîné physiquement pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures — est
demandé.
Assurance R.C.P. : MMA, 14 bd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9

Adresse postale : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sous le n° 04414
Soutenue par la ville de La Bassée

Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris
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