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Voyage en Italie : Rome

publié le 15/10/2018

Une capitale déserte

Aujourd’hui dimanche 14 octobre, nous sommes arrivés à Rome sur le coup de 7h30, au lever du jour et d’un soleil radieux.
Nous nous sommes d’abord rendus sur la place st Pierre, fermée et quadrillée pour cause de canonisation. Les axes
principaux de la cité étaient également bouclés et étroitement surveillés pour les mêmes raisons mais aussi parce que
plusieurs manifestations sportives devaient avoir lieu durant la journée : une randonnée cycliste, une course d’orientation, de
l’athlétisme sur la place Navone. Bref, le temps semblait s’être arrêté et les voitures avaient disparu. Quel bonheur pour le
touriste de passage ! Le groupe a donc déambulé tranquillement dnas les rues : place Navone, Panthéon, fontaine de Trévi,
pont St Ange ( photo), le marché du campo dei fiori. Nous avons ensuite déjeuné dans un restaurant de l’hyper centre, à
quelques mètres de la colonne trajanne ( voir photo des pizzas individuelles !). L’après-midi s’est déroulée dans le quartier
antique ( Capitole, Colisée et Forum romain), beaucoup plus animé par un public très cosmopolite. La fatigue d’une nuit peu
reposante a commencé à ralentir le rythme de marche. A 16h20, nous avons retrouvé avec plaisir le car et notre chauffeur et
sommes repartis pour 4 heures de trajet jusque vers Naples ;
Notre hôtel pîttoresque est dans le centre de Castellamare di Stabia, au sud de la baie de Naples. Les chambres sont exiguës
mais les douches, divines ! Chacun s’est installé pour une 1ere nuit de repos nécessaire.
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