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Voyage en Italie – troisième jour
(ascension du Vésuve et visite de Pompéi)

Programme du matin : ascension du Vésuve

Nous nous levâmes à l'aube afin d'être sûrs d'arriver à l'heure au bus
qui nous conduirait au Vésuve. Nous nous laissâmes cependant le temps
d'avaler un bon petit-déjeuner italien à l'hôtel où nous étions logés... Après
trois  bonnes  heures  de  bus,  dont  quinze  minutes  de  montée  plutôt
tumultueuse, nous atteignîmes le "bas" du Vésuve. Il nous fallait encore en
monter  une  partie  avant  de  rejoindre  notre  guide.  Tous  les  élèves  et
professeurs commencèrent alors à monter, chacun et chacune à son rythme.
Cette escalade paraissait plus ou moins longue selon les personnes. Nous
entrâmes ensuite dans une boutique à souvenirs qui vendait toutes sortes
de pierres d'un bel éclat. Notre guide se trouvait alors à vingt mètres de
nous. Nous nous mîmes tous autour de lui, juste après avoir traversé un
nuage. Il expliqua alors que le Vésuve était encore actif mais en sommeil
pour  l'instant.  Le  guide  dit  aussi  que  le  volcan  était  minutieusement
surveillé et expliqua son fonctionnement. Nous montâmes encore plus haut
que nous  n'étions  déjà  en luttant  contre  les  vents  de face.  De là  où le
groupe se trouvait,  on pouvait  admirer l'immense baie de Naples,  aussi
bleue que le ciel ce jour-là. Bientôt, toute l'équipe arriva au sommet. Et
tous sans exception contemplèrent le cratère. Cependant, plus on monte en
altitude, plus il fait froid. Ainsi, la moitié du groupe décida de redescendre
avec deux des professeurs et l'autre moitié fit le tour du cratère. Le premier
groupe  mangea  en  attendant  le  second  qui  arriva  presque  trois  quarts
d'heure plus tard. Après cela, nous reprîmes le bus pour aller à Pompéi.

Programme de l'après-midi : visite de Pompéi

Deux  heures  plus  tard,  nous  arrivâmes  à  destination  puis  nous
rejoignîmes le site à pied, qui en soi n'était pas loin. La guide nous informa
que  Pompéi  n'était  pas  encore  entièrement  découverte,  par  manque  de
moyen, mais qu'il faudrait tout de même une journée entière pour la visiter.
Ensuite, nous commençâmes à avancer dans ce qui autrefois était une sorte
de gymnase. Bien sûr, nous n'y fîmes point de sport mais découvrîmes une



tout  autre  chose...  De  splendides  représentations  qui  devaient  autrefois
recouvrir les murs des salles, mais également des graines de tournesol de
l'ancien  temps  parfaitement  conservées  dans  une  fine  couche  de  lave
durcie. Après cela, notre guide nous fit entrer dans une arène magnifique,
certes  moins  impressionnante  que le  Colisée  visité  précédemment  mais
tout  de  même  superbe.  Après  cela,  nous  marchâmes  dans  les  rues  de
Pompéi.  Je  ne  pourrais  pas  vous  dire  combien  de  bâtiments  on  avait
contemplés, ou du moins ce qu'il en restait, tellement il y en avait. Nous
apprîmes alors comment différencier un magasin d'une maison et eûmes
même le plaisir d'observer un "passage piéton" de l'époque. Nous vîmes
également  une  fontaine  datant  aussi  de  l'Antiquité.  C'est  là  que  les
habitants  venaient  chercher  leur  eau.  Si  ma  mémoire  est  bonne,  et  il
vaudrait mieux qu'elle le soit, il y en avait une tous les 75 mètres. Enfin,
nous reprîmes la route vers le forum (centre-ville), tout aussi magnifique et
impressionnant.  Nous observâmes par  la  suite  les  fameux moulages  de
chien, de bébé, d'adulte, etc. tous conservés dans la lave. Nous repartîmes
avec  plein  de  belles  images  de  l'Italie  dans  les  yeux.  Nous  allâmes
directement à l'aéroport, tous un peu tristes de partir de ce pays riche en
paysages et en culture.


