LES ETRUSQUES

Du vendredi 21 au jeudi 27 octobre 2022
Civilisation fascinante et mystérieuse qui n’a cessé de questionner les érudits, ce voyage tentera de réponde à
beaucoup de vos interrogations. Les nécropoles que nous vous proposons de visiter nous parlent aujourd’hui de leur
culture, de leur vie quotidienne, de leur religion tout en traversant de magnifiques paysages.

Vendredi 21
Départ de Marseille à 7h30 et à 7h45 d’Aubagne (Casino Pin Vert). Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi à Piombino Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Samedi 22
Le matin, après le petit déjeuner visite du site archéologique de Populonia où nous verrons les tombes en
tumulus et les déchets de fer des forges, Déjeuner libre sur le golfe de Baratti, puis départ pour Vulci et
visite de la nécropole du Ponte Rotto et de la fameuse tombe François, puis nous irons au château de la
Badia où l’on peut admirer entre autres les richissimes objets de la Tombe de la Panatenaica et autres
céramiques étrusques et grecques. Dîner et nuit à Tarquinia.
Dimanche 23
Le matin, après le petit déjeuner visite du centre de Tarquinia , de sa nécropole (tombe des taureaux,
des Augures, de la chasse et de la pêche, des lionnes, des léopards etc.) ainsi que de son musée
archéologique abrité dans le magnifique Palais Vitelleschi et qui présente le riche mobilier trouvé dans
les tombes (chevaux ailés); Déjeuner libre et continuation vers Tuscania, cité étrusque puis romaine qui
devient plus tard un important centre médiéval d’une unité architecturale exceptionnelle. Visite de l’église
San Pietro et de Sta Maria Maggiore. Dîner et nuit à Tarquinia.
Lundi 24
Le matin, après le petit déjeuner, départ pour Viterbo et visite du centre historique et du palais des papes.
Déjeuner libre. L’après-midi visite du jardin de Bomarzo, appelé parc aux monstres. Dîner et nuit à
Tarquinia.
Mardi 25
Après le petit déjeuner départ pour Cerveteri et visite de la nécropole. de la Banditaccia qui se présente
comme une cité d’une surface de 45 ha pour un total de 1000 tombes; nous découvrirons les plus
caractéristiques dont la tombe de la cabane, des boucliers et des chaises, celle des reliefs décorée de
peintures et de stucs évoquant les multiples aspects de la vie quotidienne.... ; Déjeuner libre, départ pour
Rome et la visite du musée archéologique de Villa Giulia, le plus important musée archéologique
concernant cette civilisation (Le sarcophage des Epoux, l’Apollon de Véies, la ciste Ficoroni, les fibules en
or...); Retour à Tarquinia pour dîner et logement.
Mercredi 26 Après le petit déjeuner départ pour Chiusi et visite de son musée archéologique (cippes,
vases, canopes anthropomorphes.). Déjeuner libre, puis départ pour Volterra et visite du centre-ville.
Dîner et nuit à Volterra.
Jeudi 27
Après le petit déjeuner, visite du musée étrusque Guarnacci à Volterra dont la fameuse collection d’urnes
cinéraires (plus de 600) nous offre “un extraordinaire voyage vers les dieux de l’enfer”. Après la visite
départ pour le retour à Marseille. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la soirée.

PRIX 915€ (min. 18 pers) Inscriptions ouvertes
Chèque d'acompte de 200€ ou 220€ avec assurance annulation. à l’ordre ACCI. Solde avant le 25 septembre 2022.
Le prix comprant : le transport en car grand tourisme, l’hébergement en demi-pension, boissons comprises, les visites guidées prévues dans le programme, la
présence d’un accompagnateur de l’association.
Le prix ne comprant pas : les déjeuners, les entrées dans les sites, le suppl. chambre individuelle (165€), l’ass. annulation (20€), la cot. annuelle obligatoire (18€).
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