
23 juillet 2018 28 juillet 2018

Date Heure Visites Lieux de rendez-vous sur place

9h30 Promenade dans le Trastevere Île Tibérine, sur le pont Fabricius

9h Colline du Palatin et Forum romain* Au pied de l'arc de Constantin près du Colisée

15h30 Basilique Saint-Jean-du-Latran et son baptistère
Au pied de l'obélisque, place de Saint-Jean-du-

Latran

9h30
Baroque intime : le Bernin et Borromini sur le 

Quirinal
Place Barberini, à la fontaine du Triton 

#N/A

15h30
Mosaïques médiévales : Sainte-Marie-Majeure, Sainte-

Pudentienne et Sainte-Praxède

Au pied de l'obélisque, place de l'Esquilin, derrière 

la basilique.

15h30 Basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs
Au centre de l'atrium, au pied de la statue de saint 

Paul

mercredi

25/07
9h30

Saint-Clément : de l'insula antique à la basilique 

médiévale*
Devant l'entrée de l'église Saint-Clément

9h30 Colline du Palatin et Forum romain*
Piazza del Campidoglio, au pied de la statue 

équestre de Marc-Aurèle

9h30
De l'Antiquité au Moyen-Âge  : Forum boarium, 

Vélabre et Colline de l'Aventin 
A la fontaine en face de Sainte-Marie-in-Cosmedin

9h30
Baroque spectaculaire :  de la place Navone à la 

voûte de Saint-Ignace

Place Navone, entre la fontaine centrale et l'église 

Sainte-Agnès

9h
Mythes et paysages romains : promenade sur le 

Janicule
Devant l'église Sant'Onofrio al Gianicolo

15h30 Basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs
Au centre de l'atrium, au pied de la statue de saint 

Paul

10h30 Villa d'Hadrien (Tivoli)* Devant la billetterie à l'entrée du site

9h Capitole, Forums impériaux et Colisée (extérieurs)
Piazza del Campidoglio, au pied de la statue 

équestre de Marc-Aurèle

15h30
Baroque spectaculaire :  de la place Navone à la 

voûte de Saint-Ignace

Place Navone, entre la fontaine centrale et l'église 

Sainte-Agnès

23/07

Lundi

24/07

Merci de vous inscrire au plus tard la veille de la visite avant 19h

Vendredi

28/07

Samedi

Selon le nombre d'inscrits, la location d'écouteurs peut être obligatoire (1,50€/personne à prévoir)

Promenades et églises : adulte : 8€ / étudiant : 4€ / 10-18 ans : 1€

* Sites payants (hors billet d'entrée à la charge des visiteurs, réservation nécessaire pour les Musées du Vatican) :

 adulte : 10€ / étudiant : 5€ / 10-18 ans : 1€

Participation aux frais  

de l'association:

Jeudi 

27/07

26/07

Mardi

Visites guidées en français

Inscription obligatoire avant la visite par courriel à rencontres.romaines@yahoo.fr 

ou par téléphone au +39 06 679 59 01. En cas d'urgence :  + 33 6 02 69 50 67

Association Rencontres Romaines

www.rencontres-romaines.com

Programme du au
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