
Guillaume ORTELLS (5e3)
C'était le dernier jour de notre voyage en Italie, à mon sens le plus intéressant.

Nous nous levâmes très tôt (à environ 6h45) pour aller manger, puis à 7h30 nous partîmes de Fiuggi
jusqu’au Vesuvio (le Vésuve, pour ceux qui n’avaient pas deviné)  juste à côté de Napoli (Naples, pour ceux qui
ne sont vraiment pas forts en italien), en bus (temps de trajet : deux bonnes heures).

Nous descendîmes du bus à  mi-hauteur  du volcan puis continuâmes à  pied. La montée fut dure et
épuisante mais une fois en haut, un guide (dont j’ai oublié le nom et le prénom) nous expliqua que le Vésuve et
le Mont Somma ne formaient autrefois qu’un seul volcan gigantesque.

 

Ensuite, nous reprîmes le bus jusqu’à Pompéi. Une fois là-bas, un autre guide (dont j’ai aussi oublié le
nom, bravo la mémoire !) nous fit visiter l’amphithéâtre, une rue, le forum et des maisons (de l’antiquité bien
sûr) puis nous vîmes les fameux moulages moulés dans la cendre (oui, je sais que c’est redondant, mais bon, je
fais comme je veux, ok ?).

, .

Ce fut après un ultime voyage en bus que nous mangeâmes un dernier pique-nique (ça ne va pas me 
manquer). Nous nous enregistrâmes, passâmes la douane et enfin décollâmes. A bord de l’avion, un maître 
de cabine assez amusant nous fit oublier l’attente et le retard.

          C’est ainsi que s’acheva notre voyage en Italie.
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