Escale Civitavecchia/Rome
EXCURSION CHEFS-D'OEUVRE ET MYSTÈRES DE LA ROME ANTIQUE
Description
Une journée à notre disposition pour découvrir des trésors moins connus et les lieux principaux symbolisant
une ville qui n'en finit jamais de nous surprendre par les inestimables richesses artistiques qui la rendent unique.
Ce que nous allons voir
 Basilique Saint-Clément
 Église Saint-Pierre-aux-Liens et statue de Moïse
 Colisée et Forum Romain
 Repas à base de plats typiques de la cuisine romaine
 Place Saint-Pierre et basilique de Saint-Pierre
Ce que nous allons vivre

Nous débutons notre excursion à bord du train Rome Express, inauguré récemment et réservé aux
croisiéristes, qui nous permet de rejoindre la ville éternelle en voyageant dans un confort absolu tout en
diminuant le temps de transit.

À notre arrivée à la gare de Saint-Pierre, nous sommes accueillis par notre guide qui va nous
accompagner dans notre découverte des lieux connus et des beautés cachées de Rome.

La première visite est consacrée à l'une des églises les plus saisissantes de la ville : la Basilique SaintClément. Cette église est érigée sur trois niveaux et nous offre un véritable condensé de l'histoire millénaire de
Rome : sur les édifices préexistants datant de l'époque romaine, une première basilique fut construite au IVe
siècle, avant d'être détruite par les normands puis reconstruite à la période médiévale.

Nous poursuivons en direction de l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, située sur la colline de l'Oppius et
construite au Ve siècle sur ordre de l'impératrice Eudoxia qui voulut y conserver une précieuse relique : les
chaînes qui entravèrent Saint Pierre lors de son emprisonnement à Jérusalem.

.À l'intérieur de l'église est conservé l'un des chefs-d’œuvre majeurs de Michel-Ange sculpteur : la statue
de Moïse qui devait orner le monument funéraire du pape Jules II.

Une courte promenade nous ramène au coeur de la Rome antique pour contempler de l'extérieur deux
lieux qui symbolisent la capitale : le Colisée, fameuse arène où avaient lieu les combats entre gladiateurs, et le
Forum Romain, qui fut à une époque le centre politique et commercial de la ville éternelle.

Pour notre pause repas, nous nous rendons au restaurant où nous attendent de savoureux plats typiques
de la cuisine romaine.

L'après-midi, notre excursion reprend la direction de la place Saint-Pierre : après avoir traversé la
splendide colonnade, nous pourrons admirer de l'extérieur la grandiose basilique de Saint-Pierre, un des chefsd’œuvre d'architecture les plus visités au monde notamment pour les oeuvres des grands maîtres comme
Bramante, Michel-Ange, Raphaël et Le Bernin.

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure environ.
Il est recommandé de porter des chaussures confortables.
Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.
Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.
Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites
touristiques, même pour les groupes munis d'une réservation.
L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Civitavecchia.
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