
A la rencontre d’Ötzi, 
du 25 au 27 octobre 2013 

 

 
C’est à une balade dans l'Italie du nord préhistorique, entre musées et sites archéologiques en plein air, que vous 
convie notre nouveau voyage « alumni ». Immanquablement vient à l’esprit, lorsque l’on parle du Néolithique alpin, 
le fameux Ötzi, cette momie naturelle découverte par des promeneurs en 1991, mise au jour par la fonte des 
glaciers. C'est une trouvaille exceptionnelle, d'autant plus qu'elle est accompagnée de l'habillement et de l'ensemble 
des objets qu’avait Ötzi au moment de son décès.  Nous irons ainsi visiter le musée archéologique à Bolzano pour 
observer cette découverte singulière (photo : Ochsenreiter, Musée archéologique du Sud-Tyrol). 
  
Classées « patrimoine mondial » par l'Unesco en 1979, les dalles du Val Camonica constituent le plus grand complexe 
de gravures rupestres préhistoriques de l'Italie subalpine. Réparties sur des centaines de rochers, ces quelques 
250'000 incisions figuratives et abstraites illustrent des scènes d'agriculture, de guerre, voire de magie. Il est dès lors 
possible, ce qui est relativement rare, d'accéder à l'expression symbolique  des femmes et des hommes du 
Néolithique, de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer.  
 
De nombreux sites palafittiques de plusieurs pays circum-alpins ont été classés « patrimoine mondial » par l'Unesco 
en juin 2011. Aujourd'hui encore immergés, ces gisements livrent des données archéologiques exceptionnelles. Le 
milieu humide conserve notamment la matière organique, ce qui permet de dater les occupations préhistoriques à 
l'année près par la dendrochronologie. Le site lacustre de Fiavé, situé entre Bolzano et Riva del Garda, fait partie de 
ces sites classés par l'Unesco. Nous irons le visiter, de même que son musée récemment inauguré.  Lors d'une escale 
dans la bourgade de Riva del Garda, nous nous arrêterons dans la salle réservée à l'archéologie régionale du Museo 
Civico  où sont exposées des statues-menhirs de la fin du Néolithique trouvées non loin de là, à Arco. 
 
 
Programme 
 
Vendredi 25 octobre 2013 
 

• Voyage de Genève à Brescia en train (7h42-12h51, sous réserve de modification) 
• Transfert en car privé à Capo di Ponte 
• Visite du Parco delle Incisioni rupestri 
• Dîner et logement dans les alentours de Capo di Ponte (hôtel***) 

 
Samedi 26 octobre 2013 
 

• Départ en bus privé pour Bolzano 



• Visite du  Museo  Archeologico où se trouvent Ötzi, ses vêtements et les objets retrouvés 
• Transfert en bus privé à Fiavè et visite du Museo delle palafitte 
• Continuation en bus pour Riva del Garda, dîner dans les alentours  de l’hôtel  et logement (hôtel ***) 

 
Dimanche 27 octobre 2013 
 

• En matinée, visite du Museo civico de Riva del Garda 
• Transfert à Vérone en bus 
• Départ en train pour Genève, via Milan (15h32-21h18, sous réserve de modification). 

 
Ce programme pourra subir des modifications en fonction d’éventuels changements d’horaires des trains et des 
heures d’ouverture des monuments visités 
 
. 
Equipement 
  
La dispersion des sites dans un relief accidenté exige passablement d’heures de route, qui seront effectuées en bus 
privé. Les participants se muniront de chaussures confortables ainsi que d’un équipement adéquat en cas de pluie 
lors de la visite des sites archéologiques ouverts. 
 
 
Notre guide : Marie Besse 
 

 Marie Besse – ici lors de la fouille archéologique de la grotte de l'Eremita en juillet 
2013 – est professeure d'archéologie préhistorique à l'Université de Genève et 
responsable du Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie à 
l'Institut Forel. Elle est par ailleurs professeure associée à l'Université Laval à 
Québec. 

 
Son enseignement et ses recherches portent principalement sur le Néolithique de 
l'Europe, plus particulièrement sur le Campaniforme, composante majeure du 
Chalcolithique européen. Ses recherches s'inscrivent dans plusieurs projets 
nationaux et internationaux qu'elle dirige, financés notamment par le Fonds 
national suisse de la recherche scientifique (FNS). Spécialiste de la céramique, elle 
développe des collaborations interdisciplinaires avec les géologues, les biologistes, 

les paléoanthropologues et les ethnologues pour comprendre l'histoire des peuplements du passé. 
 
Marie Besse a dirigé plusieurs fouilles archéologiques notamment à Genève, à Zoug et en Valais. Depuis 2012, elle 
mène un projet international de recherche dans le nord de l'Italie dans lequel s'inscrit la fouille archéologique de la 
grotte de l'Eremita située dans le Val Sesia dans le Piémont. Ses publications comptent plus d'une soixantaine 
d'articles et huit monographies. 
 
Prof. Marie Besse, Université de Genève, Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie, Institut Forel, 
sciences de la Terre et de l'environnement,18 route des Acacias, CH  - 1211 Genève 4 
 
 
Prix et inscriptions 
 
Le prix du voyage s’inscrira entre Fr. 830.- et Fr. 950.- selon le nombre de participants. Ce prix comprend : 

• les billets des trains Genève-Brescia/Vérone-Genève 
• tous les transferts en car privé selon programme 
• le logement en chambre double en demi –pension (hôtel ***)  le 1er soir 
• le logement en chambre double avec petit-déjeuner  (hôtel ***) le 2ème soir  
• le dîner du 2ème soir 
• le panier repas préparé par l’hôtel pour le  2ème jour 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme 
• les taxes de séjour. 

 



Ce prix ne comprend pas : 
• Le supplément pour chambres individuelles (Fr. 115.-) 
• Les déjeuners  du 25 et 27 octobre 
• Boissons, pourboires et dépenses personnelles 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire (l’agence en propose une pour la durée du voyage à Fr. 

35.- par personne jusqu’à Fr. 1'000.- (prix du voyage) ou Fr. 57.- pour un prix total de plus de Fr. 1'000.-) 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans les prestations incluses dans ce programme. 

Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est limitée à 
20 personnes pour que tout le monde puisse profiter pleinement des explications de Mme Besse. Les inscriptions 
seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec prénom(s), 
nom(s), adresse postale et mail des participants, le choix de chambres individuelles ou doubles (lits jumeaux ou non), 
le besoin ou non d’assurance annulation, et ce jusqu’au 15 septembre 2013. A cette date, les 20 premiers inscrits 
seront avisés de leur participation et confirmeront leur inscription par le paiement de la facture que leur fera alors 
parvenir Géo-Découverte. 
 
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion, en l’occurrence celles de Géo-
Découverte (voir ci-après). Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le voyage si le nombre de 
participants est insuffisant. L’association avisera alors personnellement les membres déjà inscrits. 
 
 
L’agence 
 
Fondée en 1985 par Luigi Cantamessa et Anna Inaudi, Géo-
Découverte est une société de « tour-operating » spécialisée dans 
la création et l’organisation de voyages culturels et touristiques. 
Elle privilégie la visite hors des sentiers battus et les destinations 
originales, avec une prédilection pour le sud de l’Italie (la Sicile et les Pouilles), les pourtours de la Méditerranée et 
l’Afrique, et un coup de coeur particulier pour l’Ethiopie. Géo-Découverte propose aussi bien des circuits avec guide-
conférencier que des circuits à la carte en individuel. Elle organise des itinéraires artistiques ou archéologiques, des 
découvertes de populations et de traditions, des parcours de sites naturels (volcans, déserts...), des séjours 
balnéaires. 
 
Géo-Découverte possède des bureaux à Genève à la rue du Cendrier 12-14, (tél. 022 716 30 00, e-mail : info@geo-
decouverte.com) avec une librairie spécialisée. L’agence possède également un site: www.geo-decouverte.com 
 
Pour ce voyage, Gabriella Scotto di Fasano (gabriella@geo-decouverte.com) est notre répondante. 
 
CONDITIONS DE VOYAGE 
1. DESISTEMENT PAR LE CLIENT 
Toute annulation doit être notifiée à l’organisateur par écrit et les frais qui en résultent s’entendent comme suit: 
- jusqu’à 1 mois avant le départ: 300 fr. 
- annulation intervenant entre 30 et 15 jours avant le départ: 50% du prix du voyage 
- annulation intervenant de 14 à 2 jours avant le départ: 80% du prix du voyage 
- annulation intervenant la veille du départ et no-show: 100% du prix du voyage. 
2. RESERVE 
Si les circonstances l’exigent, l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme. 
3. ASSURANCES, FRAIS DE MALADIE, D'ACCIDENT ET DE RAPATRIEMENT 
L’organisateur attire particulièrement l’attention des participants sur le fait que ces assurances ne sont pas incluses dans le prix du voyage 
et qu’elles sont obligatoires. 
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