
Les Hauts lieux de la civilisation étrusque
de Bologne à Florence et à Rome

 

IT 57 • Du 18 au 25 septembre 2018 • 8 jours avec Jean-Paul Thuillier

Ce voyage vous emmène à la rencontre des Etrusques qui, les
premiers,  unifièrent  l’Italie. Demeuré  l’un des peuples  les plus
mystérieux  de  l’Antiquité,  les  Etrusques  nous  ont  pourtant
laissé  de  nombreux  vestiges  archéologiques,  et  c’est  en
Toscane  –  qui  doit  son  nom  aux  anciens  Tusci  –  et  dans  les
régions  voisines  de  l’Ombrie,  des  Marches  ou  du  Latium  qu’il
est  possible  de  retrouver  leurs  traces.  Le  voyageur  peut  ainsi
les  redécouvrir  à  travers  l’urbanisme  de  Marzabotto  ou  les
antiques  murailles  de  Pérouse,  mais  ce  sont  les
impressionnantes  nécropoles  tirées  de  l’oubli  au  cours  des
deux  derniers  siècles  qui  permettent  de  reconstituer  le
quotidien de ce peuple, sans doute originaire d’Asie Mineure et
des rives septentrionales de la mer Egée. Parfois décorées de
fresques,  comme  à  Tarquinia,  les  tombes  étrusques  –  celles
d’Orvieto, de Cerveteri  ou de Norchia –  sont autant de portes
d’accès  à  un  monde  longtemps  disparu  de  la  mémoire  des
hommes, mais qui prit une part majeure dans  la genèse de  la
civilisation  romaine.  De  Florence  à  Rome,  en  passant  par
l’Ombrie,  ce  circuit  nous  révélera  les  vestiges  surprenants
d’une  civilisation  encore  mal  connue,  mais  aussi  les
merveilleuses  cités  médiévales  de  Toscane,  jalons  de  notre
itinéraire.

Les points forts
 
• Les collections de la villa Giulia à
Rome
 
• Les fresques de Tarquinia
 
• La nécropole de Cerveteri
 
• L'hypogée des Volumnii à Pérouse
 
• Le charme de la Toscane et de
l'Ombrie
 
• Le Chronoguide Italie : Etrusques
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Bon à savoir
Les visites des sites et
des centres historiques
des villes s'effectuent à
pied.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Mardi 18 septembre 2018 Paris – Bologne – Montecatini
Vol pour Bologne. Le matin nous nous promènerons dans le centre
historique de Bologne, avec ses tours médiévales caractéristiques,
ses célèbres arcades et la piazza Maggiore, une des places les plus
harmonieuses d'Italie, avec la fontaine de Neptune due au sculpteur
flamand Jean de Bologne.
 
 
Après le déjeuner inclus, nous rejoindrons Marzabotto, cité qui nous
révélera que, dès le VIe siècle avant J.-C., les Etrusques étaient
devenus maîtres en matière d'urbanisme, traçant le réseau des rues et
dotant la ville d'un système d'adduction et d'évacuation des eaux digne
des villes romaines de l'époque impériale. En fin d'après-midi, arrivée à
Montecatini.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Montecatini.
 
 
J 2 - Mercredi 19 septembre 2018 Florence – Volterra – Chianciano
Terme (275 km)
Départ le matin vers Florence. Au Musée archéologique de Florence,
nous trouverons résumée toute l'évolution historique, religieuse et
artistique du peuple étrusque et admirerons en particulier la chimère
d'Arezzo.
 
 
Puis, nous ferons route vers Volterra charmante cité qui conserve
encore un arc étrusque inséré dans sa muraille. Déjeuner libre. Le
musée Guarnacci, à travers sa collection unique d'urnes funéraires,
d'époques différentes, nous permettra d'évoquer les traditions et
croyances funéraires.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Chianciano Terme.
 
 
J 3 - Jeudi 20 septembre 2018 Chiusi – Cortone – Pérouse
En longeant le lac Trasimène, nous gagnerons Chiusi où se trouve le
Musée national étrusque, riche d'étonnants vases canopes marquant
peut-être le passage de l'incinération à l'inhumation dans les rites
funéraires étrusques.
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<< 
Après le déjeuner libre, nous visiterons Cortone et son musée de
l'Académie étrusque qui, mieux que tout autre, nous parlera de l’art
de petits bronzes. Nous y verrons aussi le fameux candélabre de
Cortone.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Pérouse.
 
 
J 4 - Vendredi 21 septembre 2018 Pérouse – Orvieto
Après la découverte de l'impressionnant hypogée des Volumnii,
exceptionnel exemple de chambre funéraire, nous visiterons le Musée
archéologique national d'Ombrie où nous pourrons voir le Cippe de
Pérouse qui reste aujourd’hui un document essentiel sur la langue et
l’écriture étrusques. Une promenade nous permettra de découvrir la
monumentalité des murailles étrusques de Pérouse : porte Marzia, arc
d’Auguste… Déjeuner libre.
 
 
L'après-midi, nous nous rendrons à la nécropole d'Orvieto, dont
l'allure urbaine évoque le plan d'une ville étrusque.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Orvieto.
 
 
J 5 - Samedi 22 septembre 2018 Norcia – Tarquinia
En route pour Tarquinia, nous nous arrêterons à Norcia pour y
découvrir un exemple rare de nécropole rupestre. Puis, nous visiterons
le musée national de Tarquinia, particulièrement riche en objets de la
période villanovienne et en sarcophages étrusques.
 
 
Après le déjeuner libre, nous irons voir quelques tombeaux de la
nécropole (Unesco) où figurent des fresques exceptionnelles datant
pour la plupart du VIe siècle avant J.-C.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Tarquinia.
 
 
J 6 - Dimanche 23 septembre 2018 Cerveteri – Rome
Nous partirons d'abord visiter le sanctuaire de Pyrgi, qui fut le port de
Cerveteri, l'ancienne Cære. Puis, nous découvrirons le musée
archéologique Cerite et la nécropole de Cerveteri (Unesco). Dans
un cadre bucolique, tumuli et tombes présentent un panorama de l'art
funéraire et de l'architecture domestique des Etrusques du VIe au IVe
siècle avant J.-C.
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Déjeuner libre. En fin d'après-midi nous gagnerons Rome.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Rome.
 
 
J 7 - Lundi 24 septembre 2018 Rome
Avant de devenir la capitale d'un immense empire, Rome représentait
l'une des places fortes de l'Etrurie méridionale. Le matin, nous
gagnerons le musée grégorien étrusque du Vatican, qui abrite une
collection riche en bronzes – dont le célèbre Mars de Todi – et en
céramiques grecques et étrusques. Le matériel provenant de la tombe
Regolini-Galassi de Cerveteri y est également conservé : l’occasion
d’un regard.
 
 
Après le déjeuner inclus, nous visiterons le forum romain autour de la
Regia, siège du pontifex maximus, dont le plan présente des analogies
avec celui des maisons étrusques. Nous pourrons alors souligner le
rôle véritable des Etrusques dans la fondation de Rome et évoquer
l'époque de la domination de Rome par des rois étrusques.
 
 
Dîner libre. Nuit à Rome.
 
 
J 8 - Mardi 25 septembre 2018 Rome – Paris
Au Musée national étrusque de la Villa Giulia, nous rencontrerons
encore des œuvres d'un immense intérêt : l'Apollon de Véies, le
sarcophage des Epoux, le matériel provenant des tombes Barberini et
Bernardini de Palestrina… mais aussi des céramiques étrusques de la
période tardive.
 
 
Déjeuner libre. Vol pour Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 17/09/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 18 au 25 septembre 2018
Groupe de 14 à 20 voyageurs

Complet

Forfait en chambre double 2 155 €

Supplément chambre individuelle 435 €

Sans transport international -85 €

Hôtels
Montecatini   Croce di Malta 4*
Chianciano Terme   Best Western Admiral Palace Hotel 4*
Perouse   Rosetta 4*
Orvieto   Grand Hotel Italie 4*
Tarquinia   Hotel Villa Tirreno 4*
Rome   Hotel Giulio Cesare 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 1228 - Air France
Départ le 18/09/2018 à 07h20  -  Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 18/09/2018 à 09h00  -  Bologne Guglielmo Marconi
 
Voyage Retour
AF 1605 - Air France
Départ le 25/09/2018 à 18h10  -  Rome Fiumicino / 1
Arrivée le 25/09/2018 à 20h20  -  Paris Roissy CDG / 2F

Jean-Paul Thuillier
Professeur à l’École
normale supérieure
Directeur du
département des
sciences de l’Antiquité

5Clio le 17/09/2018
Les Hauts lieux de la  civilisation étrusquede Bologne à Florence et à Rome - IT 57

http//www.grandhotelcrocedimalta.com/
http//www.admiralpalace.it/fra/hotel.php
http//www.perugiaonline.com/larosetta/indexfr.html
http//www.grandhotelitalia.it/
http//www.hotelristorantetirreno.it/
http//www.hotelgiuliocesare.com/fr/
/espace_culturel/jean_paul_thuillier.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Bologne et Rome/Paris, avec ou sans
escale
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 8 repas
• Le circuit en autocar privé
• Le Pass transports Rome
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 4 au 11 juin 2019 - Les Hauts lieux de la civilisation étrusque, de
Bologne à Florence et à Rome
 
Du 17 au 24 septembre 2019 - Les Hauts lieux de la civilisation étrusque,
de Bologne à Florence et à Rome
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Regards sur la civilisation étrusque par Jean-René Jannot
http://www.clio.fr/bibliotheque/regards_sur_la_civilisation_etrusque.asp
 
Les Étrusques : religion et volupté par Jean-Paul Thuillier
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_etrusques_religion_et_volupte.asp
 
Histoire de la ville de Rome par Jean-Yves Boriaud
http://www.clio.fr/bibliotheque/histoire_de_la_ville_de_rome.asp
 
L’École française de Rome par André Vauchez
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_ecole_francaise_de_rome.asp
 
La peinture étrusque, première peinture de l’Europe ? par Jean-René
Jannot
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_peinture_etrusque_premiere_peinture_de_l_euro
pe_.asp
 
L'Italie du Nord : une zone de romanisation tardive par Yann Le Bohec
http://www.clio.fr/bibliotheque/litalie_du_nord_une_zone_de_romanisation_tardive.
asp
 
Bologne, ville des clercs, ville des tours par Jacques Heers
http://www.clio.fr/bibliotheque/bologne_ville_des_clercs_ville_des_tours.asp
 
Les anciens peuples italiques par Jean-René Jannot
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_anciens_peuples_italiques.asp
 
La religion des Étrusques par Jean-René Jannot
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_religion_des_etrusques.asp
 
L'alphabet et la langue étrusques par Jean-Paul Thuillier
http://www.clio.fr/bibliotheque/lalphabet_et_la_langue_etrusques.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de Rome
Jean-Yves Boriaud
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