
Mardi 14 mai 2019

Un programme 
chargé… 

Les  étudiants  sont  arrivés  à  Rome  aux 
alentours de 8h le jeudi 2 mai. Une fois les 
valises posées au Camping Village Roma, en 
périphérie  de  Rome,  le  groupe  commence 
son aventure culturelle enrichissante, guidé 
par  les  étudiants  de  troisième  année.  Au 
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Voyage à Rome 2019
Dans le  cadre  de  leurs  études  et  sous  couvert  de  l’association  Le  Bateau  Livre,  les 
étudiants du parcours Cycle Préparatoire Lettres de l’Université de Haute-Alsace (UHA) 
de Mulhouse, tous niveaux confondus, ont organisé un voyage à Rome qui s’est déroulé 
du  2  au  6  mai  2019.  Ce sont  les  étudiants  eux-mêmes qui  ont  porté  le  projet  à  sa 
réalisation avec le soutien de Mme Urlacher, responsable pédagogique de la formation, 
et  celui  de  Mme Hammann,  directrice  du  département  de  lettres  de  la  Faculté  de 
Lettres et de Sciences Humaines (FLSH).

Les étudiants et leurs professeures sur le site de la Villa Hadriana.
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programme de ce premier jour, la visite de 
la Basilique Saint Pierre, du Vatican et de 
ses musées, sous un grand soleil.

Après  une  nuit  de  sommeil  romaine,  les 
étudiants de la formation ont pris le bus  
en direction de Tivoli, qui se trouve à une 
trentaine  de  kilomètres  du  centre  de 
Rome.  Ils  y  ont  découvert  une  ville 
italienne typique et visité l’incroyable Villa 
Hadr iana ,  qu i  regorge  de  vest iges 
impériaux antiques. Puis, la Villa d’Este, le 
jardin  aux  mille  fontaines,  avant  de 
terminer  cette  journée  à  Rome,  avec  la 
découverte  de  la  sublime  Villa  Medicis. 
Les  étudiants  ont  bénéficié  de  visites 
guidées tout au long de la journée.

… et formateur
Le  samedi,  le  groupe  a  pu  profiter  de 
visites  antiques  telles  que  celles  des 
Thermes  de  Caracalla,  ou  encore  du 
Forum Romain et du célèbre Colisée. Si 
la  première  visite  de  la  journée  a  été 
réalisée par un guide, les autres ont été 
assurées par des étudiants volontaires. Ils 
avaient préparé en amont les découvertes 
des  l ieux  qu’ i ls  souhaitaient  faire 
découvrir aux autres. 

Le  dernier  jour,  les  étudiants  ont  pu 
admirer, au cours d’une balade, la vieille 
ville,  admirant au passage les merveilles 
de la fontaine de Trevi, où une étudiante 
a  présenté  ses  recherches  au  reste  du 
groupe  (voir  photo).  Ensuite,  la  joyeuse 
troupe s’est dirigée vers  le Panthéon puis 
le Capitole et ses musées. La journée s’est 
achevée sur la  surprenante visite  guidée 
des  Catacombes  chrétiennes  de  Sainte-
Calixte.

Le voyage a  pris  fin le  lundi  6 mai  aux 
aurores.  Le  retard  de  l’avion  n’aura  pas 
empêché  le  groupe  de  rentrer,  le  coeur 
serré, des souvenirs plein la tête.
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