Association RENCONTRES ROMAINES
Visites guidées en français
Programme du 11 septembre au 16 septembre
Inscription obligatoire avant visite : (+39) 06 679 59 01 ou rencontres.romaines@yahoo.fr

Date

Heure

Visites

Lieux de rendez-vous

8h30

Basilique Saint Pierre

RDV sur la place, devant la fontaine de droite
quand on regarde la basilique

9h

Rome antique : Forum
romain et Palatin*

RDV devant l'arc de Constantin, côté Colisée

16h

Basilique Sainte-Marie
Majeure et parcours
mosaïques

RDV au pied de l'obélisque, derrière Ste Marie
Majeure (piazza dell'Esquilino)

9h

Promenade dans le centre
historique autour de la
place Navone

RDV place Navone, entre la fontaine des QuatreFleuves et l’église Sainte-Agnès

16h

Basilique St Clément **

RDV devant l'entrée de l'église

17h30

Couvent de la Trinité des
Monts

RDV dans le cloître

Mercredi
13/09

16h

Promenade baroque sur le
Quirinal, à la découverte du
Bernin et de Borromini

RDV sur la place Barberini, devant la fontaine du
Triton

Jeudi
14 /09

15h

Basilique St Jean du Latran RDV sur le parvis de la basilique, après les contrôles
et son baptistère
de sécurité

Lundi
11/09

Mardi
12/09

Vendredi
15/09

Samedi
16/09

9h

Promenade dans le
Trastevere

RDV sur l'île Tibérine, devant l'église St Barthélémy

9h

Promenade à la découverte
d'un peintre de génie : le
Caravage

RDV devant l'église de St Louis des Français

16h

Promenade dans le centre
historique autour de la
place Navone

RDV place Navone, entre la fontaine des QuatreFleuves et l’église Sainte-Agnès

16h

Promenade sur l'Aventin et RDV devant la fontaine de la place de Sainte-Mariele forum boarium
en-Cosmédin

19h

NOCTURNE : Musées du
Vatican***

9h

Rome antique : Capitole,
RDV devant la statue équestre de Marc-Aurèle, sur
Forum, forums impériaux et
la place du Capitole
Colisée (extérieurs)

RDV dans le hall d'entrée des Musées, devant la
statue contemporaine de St Jean-Paul II

9h

Promenade sur le Janicule

RDV devant l'église San Onofrio

14h

Ostia antica*

RDV devant la billeterie

Portable des guides : +33(0)6 02 60 44 99 / +33(0)6 02 69 50 67 RdV directement au lieu indiqué.

La location d'écouteurs peut être demandée dans les basiliques majeures (1,50€)

Participation aux frais de Rencontres Romaines pour chaque visite :
8 € (adulte), 4 € (étudiants et religieux), 1 € (10-18 ans), gratuit (- 10 ans).
* 10€ (adulte) et 5€ (jeune) : Ostie, Forum-Palatin, Tivoli, Musées du Vatican (hors entrée).
** Saint Clément: prévoir en plus 10€ pour l'accès aux fouilles
*** Réservation obligatoire en ligne, nous contacter.

