
Journal de voyage en Italie 
En attendant le diaporama et la soirée qui nous permettra de  nous rassembler à 
nouveau pour revivre le meilleur de notre voyage, voici un petit résumé jour après jour 
de ce que nous avons vécu tous ensemble, assorti de quelques photographies qui 
immortalisent ces bons moments… 
Jour 1 : En route ! 

Nous voilà partis pour 24 heures de car…. Mais oui, tout le monde le sait, l’Italie, ça n’est pas 

la porte à côté, même si tous les chemins mènent à Rome ! 

 

Malgré tout, le voyage s’est passé dans de bonnes conditions ; les plus fatigués se sont 

reposés, les plus excités se sont défoulés ! N’est-ce pas Me Proust ? 

 

Jour 2 : Ciao Roma ! 

Nous sommes arrivés à Rome avec un peu de retard ; du coup, la visite du forum et du Palatin 

s’est faite au pas de course ! Mais la pause déjeuner nous a permis de nous reposer pour 

découvrir avec émerveillement le Colisée, puis les Thermes de Caracalla… 



Arrivés à l’hôtel, nous n’avons pas tardé à nous coucher ; nous savions que l’ascension du 

Vésuve ne serait pas de tout repos ! 

 

Jour 3 : À quand la prochaine éruption ? 

On n’était pas très fiers de se rapprocher du Vésuve… En effet, on avait étudié que la 

prochaine éruption devait se produire dans les années qui arrivent alors on a gravi le Vésuve 

au pas de course (c’est la condition quand on part avec un professeur d’EPS !), marche 

rythmée par M. Léonard en personne et en … forme ; Pépé, notre guide, nous a montré 

comment produire un écho  

 

puis nous sommes redescendus pour visiter Pompéi, la ville ensevelie et revenue à la vie !  

 

Départ pour le second hôtel, magnifique et très confortable ; duplex pour les uns, terrasses 

avec vue sur le Vésuve pour les autres. On s’est bien reposés de façon à envisager les visites 

du lendemain avec sérénité… 

 

Jour 4 : Ils sont fous ces Italiens ! 

Ce que nous avons vu ce troisième jour était simplement… magnifique.  



 

Ce qui nous a le plus impressionnés, c’est d’apprendre que plus de la moitié des sites visités 

restait et resterait à jamais enfouie sous le goudron des routes et de la nouvelle ville 

d’Herculanum.  

 

Le matin, nous avons donc découvert la villa d’Oplontis et ses fresques incroyables. L’après-

midi, nous avons fait la visite du musée virtuel d’Herculanum pour ensuite découvrir la partie 

dégagée de l’ancienne ville. 

Le soir, nous sommes arrivés dans un hôtel atypique ; toilettes dans la douche, eau de la 

douche dans la chambre… bref, on a bien ri, bien dormi malgré tout et heureusement car le 

réveil s’est fait en fanfare grâce à M. Léonard (ça rime en plus !) 

 

Jour 5 : Liberté chérie ! 



Et oui, pour ce dernier jour de visites, les accompagnateurs avaient décidé de se reposer un 

peu  et de laisser les jeunes découvrir par eux-mêmes le port antique d’Ostie grâce à un 

rallye photos, puis la Place Saint-Pierre l’après-midi. 

Pour que tous les amoureux fassent un vœu, nous sommes passés devant la Fontaine de Trévi 

où nous avons lancé une pièce et le soir, avant de reprendre la route,  

 

 

nous avons mangé tous ensemble dans une pizzéria « AL Gladiatore », en admirant un 

incroyable coucher de soleil sur le Colisée.  

 

Puis nous sommes remontés dans le car…tristes, un peu…. nostalgiques, déjà… car nous savions 

qu’il nous faudrait nous séparer de nos camarades de la Ferté-Macé, avec qui nous avions créé 

une belle amitié ! 

 

Jour 6 : L’important, dans tout ça, c’est la dolce vita ! 



Retour en fanfare et en chanson… Merci Madame Racine pour l’hymne du voyage ! Difficile, 

très difficile de se quitter après cette semaine passée ensemble… On a chanté pour oublier, 

on a dansé pour se défouler, on a ri pour ne pas pleurer. Toutefois, les adieux sur le parking 

du collège Notre-Dame ont été douloureux… Alors on s’est dit que…  

L’important, dans tout ça, c’est la Dolce vita ! On ne pense qu’à ça, na, na, na, na, na… 

 

 

Merci à tous nos jeunes pour ce formidable voyage et à bientôt pour une soirée 

« retrouvailles » 
 


