
Guillaume Capelle (4e2)

Nous sommes partis de l’hôtel à 7h30 et sommes arrivés au Vésuve vers
9h–9h30.  Le  bus  nous  a  déposés  aux  deux tiers  du Vésuve car  le  reste  du
chemin se faisait à pied. 

Arrivés presque en haut , un guide nous a rejoints et a fini l’ascension
avec  nous,  tout  en nous  expliquant  que  le  Vésuve était  né  à  l’intérieur  du
cratère d’un ancien volcan plus grand dont il ne reste plus que les bords. Il nous
a  expliqué  aussi  qu'il  pouvait  y  avoir  deux  sortes  « d’évacuation »,
« d’éruption »  :  soit  la  lave  sort  et  coule,  soit  de  gros  nuages  de  fumée
s’échappent (en ce moment, nous sommes plutôt dans une phase de fumée).
Tout est une histoire de pression à cause des couches de lave refroidie fermant
le cratère. Le Vésuve est, parmi les volcans encore actifs, le plus connu et le
plus visité. On pouvait voir dans le cratère deux-trois arbustes qui poussaient
sur les couches de lave refroidie. 

Quand le guide est reparti,  comme il  faisait  froid,  nous nous sommes
séparés en deux groupes : ceux qui redescendaient et ceux qui continuaient un
peu à faire le tour du volcan. De ce fait,  nous nous sommes retrouvés une
quinzaine à continuer. Le temps s’était réchauffé et les nuages commençaient à
partir. De différentes endroits , nous pouvions voir soit la ville de Naples, soit la
ville de Pompéi. En redescendant, nous avons vu un peu de fumée sortir du
volcan. 

Le bus nous a ensuite amenés à Pompéi. Là-bas, nous avons récupéré les
casse-croûte pour manger à l’aéroport. Après, nous sommes allés sur le site
archéologique  de  Pompéi.  Une  fois  à  l'intérieur,  nous  avons  commencé  la
visite,  accompagnés  d'une  guide  encore  une  fois.  Nous  avons  visité
l’amphithéâtre (il pouvait contenir jusqu'à  20 000 personnes, avec des places
définies par  classe  sociale),  puis  les  rues  et  habitations (toujours aussi  bien
conservées),  les  passages  piétons  faits  de  grosses  pierres,  les  allées
perpendiculaires et organisées, les thermopolium (ancêtres du fast food) etc.
Enfin, nous sommes arrivés au forum, et là, la guide est repartie. Pour conclure,
on a pu constater que les habitants de Pompéi étaient très bien organisés et
qu'ils étaient très avancés sur leur époque. Enfin, nous sommes rentrés en bus,
pour aller à l’aéroport et revenir en France.


