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PROGRAMME DU VOYAGE EN OMBRIE
Amis du musée des Augustins

Du 12 au 18 mai 2018

Visites guidées et commentées par M. Eric Montmaud

L'ordre des visites est susceptible de modifications.

1er jour : Toulouse – Rome – Pérouse (samedi 12 mai 2018)
Vol Toulouse-Rome.  Trajet en bus privé jusqu’à Pérouse. Dîner inclus et nuit à
l'hôtel.

2ème jour : Pérouse (dimanche 13 mai 2018)
Le matin,  nous visiterons le  musée archéologique ainsi  que le  Collège du
Change.  Après  le  déjeuner  inclus,  nous  découvrirons  la  Galerie  Nationale
d’Ombrie.
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

3ème jour : Assise (lundi 14 mai 2018)
Le  matin,  départ  pour  Assise.  Sur  le  trajet,  nous  visiterons  l’hypogée  des
Volumni. Arrivés à Assise, nous découvrirons Santa Chiara et la cathédrale
San  Rufino.  Après  le  déjeuner  inclus,  nous  visiterons  la  basilique  San
Francesco.  Nous  découvrirons  ensuite   la  basilique  Santa  Maria  Degli
Angeli depuis le parvis. Nous ferons ensuite une visite libre de la Portioncule et
de la chapelle du Transit. Retour à Pérouse.
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

4ème jour : Spello – Montefalco – Bevagna (mardi 15 mai 2018)
Le  matin,  nous  gagnerons  Spello et  nous  visiterons  le  centre  historique  et
l’église Santa Maria Maggiore (chapelle Baglioni). Puis, à Montefalco, nous
visiterons l’église-musée San Francesco. Après le déjeuner inclus, nous irons
à  Bevagna.  Une  promenade  dans  le  centre  historique  nous  permettra  de
d’admirer les monuments antiques et médiévaux de la ville. Retour à Pérouse.
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

5ème jour : Spolète et Orvieto (mercredi 16 mai 2018)
Le matin, nous gagnerons  Spolète. Nous visiterons la cathédrale, nous ferons
une promenade pour admirer l’arc de Drusus, le pont des Tours… Enfin, nous
visiterons  le  musée archéologique.  Après le déjeuner inclus,  nous irons à
Orvieto.  La  montée  en  ville  se  fera  avec  le  funiculaire.  Nous  visiterons  la
cathédrale.  Enfin,  si  le  temps  le  permet,   nous  visiterons  la  nécropole
étrusque Crocifisso del Tufo. Retour à Pérouse.
Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

6ème jour : escapade en Toscane, Arezzo et Cortona (jeudi 17 mai 2018)
Le matin, nous gagnerons Arezzo où nous visiterons l’église San Francesco. La
chapelle Bacci abrite la  Légende de la Vraie Croix de Piero delle Francesca).
Nous visiterons ensuite l’église Santa Maria della Pieve ainsi que la  Piazza
Grande.  Après  le  déjeuner  inclus,  nous  irons  à  Cortona.  Nous  visiterons  le
musée  diocésain qui  accueille  des  œuvres   de  Fra  Angelico  et  le  musée
étrusque aussi appelé Académie Étrusque de Cortone. Retour à Pérouse.
Dîner inclus dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.

7ème jour : Pérouse – Rome – Toulouse (vendredi 18 mai 2018) 
Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Rome. Déjeuner libre. Vol Toulouse-
Rome.


