ROME ET LA COTE VERSILIA
Du 04 au 08 mai 2003

Notre itinéraire
• 1er jour:
Toulouse – Marina di Pietrasanta

• 2eme jour :
Pietrasanta - Rome
• 3ème jour :
Cité du Vatican et les Musées du Vatican
• 4eme jour :
Rome
• 5eme jour :
Tivoli
• 6eme jour:
Rome chrétienne
• 7eme jour:
Tirrenia di Pisa
Lucca
Note dal viaggio
Des voyages, nous en avons fait beaucoup, avec une
préférence pour les pays lointains. Cette année,
«L’association» comme l’appelle Luisa part à Rome, alors
après avoir étudié l’italien pendant quelques mois, c’est
tentant. Inscription faite avant d’avoir vu le programme.
Déception, le voyage se fera en bus! Hésitations… mais,
tant pis, nous partirons en bus, puisqu’il faut. Tous les
lundis, je demande des nouvelles de ce périple, la
préparation a l’air bien laborieuse. Nous voilà partis et … si
vite revenus.
Le voyage: SUPER, moins stressant et moins fatigant que
l’avion et tellement plus convivial: on discute à chaque
arrêt, on parle avec ses voisins, Luisa se croit dans un salon
et fait la conversation aux uns et aux autres, les liens
d’amitiés se créent. Rome: bellissima, grandiosissima,
elegantissima, au-delà de ce que nous avions pu imaginer.
C’est presque trop, on est submergé par tant de beautés,
l’empilement de toutes les époques, la juxtaposition de
différents styles, le tout baignant dans une harmonie bien
méditerranéenne. Que les temps libres sont appréciés! Nous
avons pu flâner, nous perdre dans les ruelles, manger un
gelato en prenant tout notre temps, faire quelques achats,
déguster la cuisine des ristoranti.
Meme le soleil était du voyage et ne nous a pas quittés. A
l’arrivée, on se serait cru à un retour de colonies de
vacances, on échange les numéros de téléphone avec nos
nouveaux amis, on se promet de se revoir et on sent qu’on
le fera, nous avons un lien commun: l’Italie… et Luisa.
Isabelle

• 8eme jour :
Départ pour Toulouse

Il nostro viaggio a Roma
Eravamo in 42 nel pullman ed abbiamo fatto un
viaggio bellissimo.
Roma è una città meravigliosa. I suoi monumenti
e le sue piazze indimenticabili, che tutti
conosciamo almeno alla TV od al cinema, sui libri
o in fotografia. Ma nessuno si rende conto della
grandezza dei monumenti e della moltitudine dei
capolavori concentrati in una sola città.
Gli occhi hanno tanto da guardare, che sono
troppo stanchi la sera. Abbiamo camminato
molto per vedere la maggior parte dei
monumenti.
Non conoscevo Roma, ma ci ritornerò benché
non abbia potuto gettare un euro nella fontana
di Trevi, non c’era acqua, perché il servizio di
Nettezza Urbana la stava pulendo e raccogliendo
le monete.
Catherine
Lucca
Sur le chemin du retour après quelques jours
passés à Rome, nous faisons une halte pour un
déjeuner champêtre où nous dégustons les
produits de la ferme. Quelques kilomètres de plus
et nous arrivons à LUCCA, cité de la Toscane aux
environs de Pise .
Lucca est entourée de remparts de brique rose
du XVIIe siècle. Ces remparts ont été aménagés
en promenades verdoyantes .
Cité de personnages célèbres tel que Boccherini,
Catalini, Puccini dont la maison natale est
devenue un musée. Cité aux 99 églises et
nombreuses fontaines et places. Unique: la
«Piazza Anfiteatro», de forme elliptique, autour
de laquelle de pittoresques maisons se sont
élevées sur les vestiges des anciennes arènes
romaines.
Le centre historique en grande partie réservé aux
piétons incite à prolonger la visite afin de mieux
connaître et apprécier «Lucca»: petit bijou dans
un écrin de verdure.
Monique
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