XXVII Euroraduno: Rome et Latium
1 - 23 septembre 2018
Chers amis,
le début du XXVII Euroraduno est prévu pour samedì 1 Septembre 2018
lorsque nous nous reverrons au nord du Latium, près de Viterbo. Aprés trois
semaines on terminera au sud , près de Terracina, le dimanche 23. Bien sûr en
passant par Rome.
Notre première visite sera au splendide
Palais Farnese de Caprarola. Le Palais, c'est
un magnifique exemple d'architecture de la
Renaissance. Au centre de la résidence s'ouvre
une cour circulaire à deux étages reliés
notamment par un escalier monumental
la Scala Regia. Toutes les chambres sont
peintes à fresco et ils offrent un souvenir de
grande beauté.
Nous continuerons en allant visiter Villa Lante à Bagnaia où nous pourrons
nous plonger dans le splendide jardin à l’italienne riche des plantes exotiques, des
fontaines monumentales et des surprises.
A Civita de Bagnoregio, appellée aussi le village mourant en raison de
l’érosion rapide du plateau du tuf vulcanique friable sur lequel est costruit. C'est un
bijou paysager et c'est un des bourgs plus beaux de l'Italie. La ville a été placée
en 2006 sur la liste de surveillance
du Fonds mondial pour les
monuments, parmi les 100 sites au
monde les plus menacés, en raison
des risques géologiques.
Nous atteindrons Tarquinia
avec ses vestiges étrusques. La
ville est Patrimoine mondial de
l’humanuté établi par l’Unesco et
elle nous surprendra pour la
richesse des monuments, des
tombes et de toutes les pièces retrouvées des archéologues au cours des creusements
dans la zone. A’Tuscania nous pourrons nous promener dans le centre Historique et
rivivre l’atmosphère des ancien bourg de la Touscia, où les couleurs chaudes des
maisons médiévals, des, églises et fontaines baroques, ils se fondent
harmonieusement avec le paysage envirronnant.

En continuant notre tour
nous irons visiter les plus beaux
endroits de la ville éternelle:
Rome. Ici on ira voir le Panthéon
avec son dôme surprenant,
Piazza
Navona
avec
ses
splendides fontaines, Fontaine de
Trevi célèbre dans le monde
entier, Piazza di Spagna avec son
perron célèbre et la fontaine du
Bernini. Nous nous plongerons
dans la richesse des collections
artistiques des Musées du
Vatican et nous nous étonnerons
devant la magnificence des
fresques de Michel-Ange dans la
Chapelle Sistina. La majestueuse
Basilique de Saint Pierre et la
sculpture de la Pitié de Michel-Ange compléteront un jour qui nous permettra
d'admirer la beauté en toutes ses formes que hommes extraordinaires ont nous laissé
en héritage.
A les alentours de Rome nous irons à faire un’excursion aux Châteaux
Romains qui sont des zones de colline où les Romains passent leurs vacances. A
Castel Gandolfo on pourrà visiter la résidence du Pape. Par la suite nous ferons
étape à Ariccia où il est possible de déguster la porchetta traditionnelle, symbole
gastronomique de la ville, et à Rocca di Papa petite ville roquée sur les flancs de
Mont Cavo qui était l'ancien Mons Albanus sacré aux Latins.
Une autre destination nous portera au Tivoli pour admirer les restes
archéologique de l’immense Villa Adriana et successivement nous visiterons le palais
et les splendides jardins de Villa D'Este.
Nous ferons un arrêt au
Colleferro que il nous réservera
quelque surprise agréable.
A Montecassino on ira a voir
l'ancienne Abbaye fondée en 529 de
Saint Benedetto de Norcia qui fut
un centre de grande culture.
Une autre découverte que
nous ferons ce sera la Côte d'Ulysse
où nous verrons Sperlonga qui a
été un petit pays de pêcheurs
continuellement menacé par les
incursions des pirates et aujourd'hui c'est une localité touristique agréable et il fait
partie du circuit des bourgs plus beaux de l'Italie. Près de Sperlonga nous pourrons

admirer les restes de la villa de l'Empereur Tiberio et encore Gaeta, petite ville
agréable située sur la côte de la mer avec de beaux monuments qu'ils nous rappellent
son ancien passé.
Autre destination intéressante sera la visite de la petite ville de Norma Antica,
du Château Caetani et le splendide Jardin de Nymphe.
Meteo en permettant nous
ferons une excursion en bateau
pour voir l'île de Ponza qui nous
accueillera
avec
son
porte
considéré
un
chef-d'oeuvre
architectural.
Les dernières étapes nous
porteront à la ville de Terracina
avec ses beaux monuments et son
temple de Jupiter Anxur qui se
lève sur la sommité de l’acropole
de Terracina, a pic sur la mer.
Ne manqueront pas les
surprises et le plaisir de goûter ensemble, joyeusement, les gourmandises de la
cuisine typique régionale.

Dans l'attente d'avoir le plaisir
de vous revoir nous vous envoyons
un amicale au revoir.
Mario, Doris, Lucio et tous les
Staff de l'Euroraduno vous
souhaitent un Joyeux Noël et

Bonne Année

