
A Pompéi et Oplontis, 
du 27 au 30 octobre 2011 

 
 

 
 

 
 
Le rapport entre l’environnement naturel et l’évolution des activités humaines est rarement aussi 
clairement, pour ne pas dire dramatiquement, visible qu’en Campanie, où aujourd’hui encore, comme 
à l’époque romaine, les hommes bénéficient de la fertilité extraordinaire des terres volcaniques − tout 
en vivant sous la menace constante d’une nouvelle éruption gigantesque telle que celle qui ensevelit, 
les 24 et 25 août 79, toute la région au sud du Vésuve. 
 
Le bien-être de la société campanienne à l’époque romaine se reflète aussi bien dans les magnifiques 
édifices publics (théâtres et amphithéâtres, thermes, palestres, marchés) que dans les somptueuses 
résidences privées, richement décorées de mosaïques et de peintures pariétales. Comme les 
ameublements (dont de nombreuses sculptures en bronze et en marbre), ces décors − remontant aux 
1ers s. av. et apr. J.-C. − ont été trouvés en parfait état de conservation par les archéologues depuis la 
découverte d’Herculanum et de Pompéi en 1738 et 1748 respectivement (ce qui fait de ces deux sites 
archéologiques les plus visités du monde aussi les plus anciens). 
 
Quant à la soudaineté et la brutalité avec lesquelles la nature mit fin à cette richesse exceptionnelle et 
cette vie florissante, elles sont spectaculairement illustrées par les fameux moulages des Pompéiens, et 
de leurs animaux, qui toutes et tous moururent d’asphyxie quand la première nuée ardente atteignit la 
ville au petit matin du 25 août 79. 
 
Points forts  
Ascension du Monte Sant’Angelo (1443 m), d'où on jouit d'une vue exceptionnelle sur toute la 
Campanie. A Pompéi, visite de plusieurs maisons qui ne sont normalement pas accessibles au public. 
Inspection du mystérieux «mur de quai», objet de fouilles genevoises entre 1999 et 2002. Visite du 
plus bel ensemble de peintures romaines dans la Villa d’Oplontis, souvent, et très à tort, ignoré par les 
agences de voyage et les visiteurs «laïques».  
 
Equipement  
Ce voyage demande une bonne condition physique (marche de deux heures et visites de sites 
étendus). Les participants se muniront de bonnes chaussures de marche (aussi bien pour la randonnée 
au Monte Sant’Angelo que pour la visite des sites archéologiques). Ne pas oublier qu’il peut faire très 
frais le matin et le soir à cette époque en Méditerranée. 
 



Programme 
jeudi 27 octobre 2011 

• vol de ligne Alitalia Genève – Rome 
• transferts en bus Rome – Pompéi 

 
vendredi 28 octobre 2011 

• le matin, ascension du Monte Sant’Angelo (1443 m): de Castellammare di Stabia en 
télécabine au Monte Faito (1102 m), puis en 2 heures de marche à travers les forêts de 
hêtres et de châtaigniers au sommet, d’où on surplombe la vallée du Sarno et toute la 
Campanie; 

• l’après-midi, promenade le long du mur d’enceinte de Pompéi, occasion de prendre 
connaissance de son origine, qui remonte au début du 6e s. av. J.-C., et de son évolution 
urbanistique jusqu’à sa fin soudaine en 79 apr. J.-C.; 

• repas du soir à l’hôtel 
 
samedi 29 octobre 2011 

• Pompéi. Le matin, visite des monuments publics les plus importants (Temple d’Apollon, 
forum, thermes, théâtres, palestre, amphithéâtre);  

• l’après-midi est consacrée à la maison pompéienne et son décor, avec la visite d’une demi-
douzaine de résidences, en ordre chronologique de leurs peintures pariétales, de la fin du 
2e s. av. J.-C. (Maison du Faune) à peu avant 79 apr. J.-C. (Maison de la Chasse); 

• repas du soir à l’hôtel 
  

dimanche 30 octobre 2011 
• le matin, visite de la somptueuse villa d’Oplontis (Torre Annunziata), avec son unique 

ensemble de fresques pariétales du milieu du 1er s. av. J.-C., marquant l’apogée du soi-
disant Deuxième Style pompéien; 

• transferts en bus Oplontis – Rome ;  
• vol de ligne Alitalia Rome – Genève. 

 
Notre guide: Jean-Paul Descœudres  
Après ses études en archéologie classique, grec ancien et préhistoire aux universités de Bâle et de 
Munich, Jean-Paul Descoeudres a commencé sa carrière professionnelle au Musée des Antiquités de 
Bâle, et y publie le premier volume du CVA. Depuis 1973 et jusqu'en 1996, il a enseigné à l'Université 
de Sydney au sein du département d’archéologie. Pendant cette période, il a, entre autres, dirigé 
l'Australian Expedition to Pompeii (1976-1984), les fouilles australiennes de I Fani au Salente (1985-
1996), organisé le 1er Congrès australien d'archéologie classique (Greek Colonists and Native 
Populations, 1985) et créé le périodique Mediterranean Archaeology, dont il est encore le rédacteur en 
chef. Il a enseigné à Genève de 1997 à 2009. Ses recherches portent sur Erétrie à l'époque archaïque et 
plus généralement sur la colonisation grecque. Il dirige aujourd’hui encore des fouilles à Orikos en 
Albanie. Il a également été en charge de la mise en place de la réforme de Bologne en tant que vice-
doyen de la Faculté des lettres entre 2000 et 2005. Il oeuvre parallèlement en faveur d'une meilleure 
communication entre l'Université et la Cité. Il est notamment à l’origine de la grande exposition 
«Ostia, port de la Rome antique» en 2001, dont il a été le commissaire avec Jacques Chamay. 
 
Prix et inscriptions 
Le prix du voyage s’inscrira entre Fr. 725.- et Fr. 800.- selon le nombre de participants, auquel il faut 
ajouter les taxes d’aéroport et supplément carburant (actuellement Fr. 125.-). Ce prix comprend : 
·  le vol Genève-Rome et retour avec Alitalia 
·  les transferts en car Rome-Pompéi, Pompéi-Castellammare-Pompéi, Pompéi-Oplontis-Rome 
·  trois nuits en chambre double à l’hôtel Pompei Resort**** avec petits-déjeuners et dîners (sauf le 
premier soir) 
 
 



Ce prix ne comprend pas : 
·  les entrées aux sites et musées (environ Fr. 40.-) 
·  les déjeuners et le dîner du premier soir 
·  l’assurance annulation obligatoire (Fr. 26.-) pour ceux qui n’en ont pas (à spécifier dans votre mail 
d’inscription) 
·  le supplément pour chambre individuelle (Fr. 110.-, à spécifier dans votre mail d’inscription) 
·  toute autre prestation qui n’est pas mentionnée ci-dessus. 
 
 
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 M. Descoeudres. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first come 
first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec les prénom(s) et nom(s) des participants tels qu’ils 
apparaissent sur la carte d’identité ou le passeport avec lequel vous allez voyager, et ce jusqu’au 30 
juin 2011. A cette date, les 20 premiers inscrits seront avisés de leur participation et confirmeront leur 
inscription par versement d’un acompte de Fr. 500.- par participant à Géo-Découverte qui leur 
adressera une facture détaillée. 
 
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à ce weekend à Pompéi, 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 - avec une librairie spécialisée - à la rue du Cendrier 
12-14 (tél. 022 716 30 00, e-mail : info@geo-decouverte.com), ainsi qu’à Lausanne, à l’avenue de la 
Gare 6 (tél. 021 321 47 37, e-mail : lausanne@geo-decouverte.com). L’agence possède également un 
site Internet : www.geo-decouverte.com 
 
Pour ce voyage, Gabriella Scotto di Fasano (gabriella@geo-decouverte.com) est notre répondante. 
 


