Jour 3
Nous sommes actuellement le Jeudi 6 Avril. Lors de cette journée, nous avons tout d’abord été
visiter Herculaneum. Il s’agit d’un site archéologique montrant une ancienne ville recouverte par l’éruption
du Vésuve durant l’Antiquité. Le groupe a été divisé en deux afin de faciliter la visite. Nous étions répartis
avec deux guides. Cette visite fut très intéressante du point de vue culturel. Nous avons pu découvrir la
manière avec laquelle vivaient les personnes durant l’Antiquité. On parle souvent de la ville de Pompéi
mais c’est Herculanum qui est le mieux conservée. On peut notamment retrouver le Collège des Augustales
qui a toujours ses fresques presque intactes.

Nous avons bénéficié d’un moment pour prendre le repas sur place. Après avoir dégusté une glace
vendue par un très bel italien, nous avons pris la route en direction du Vésuve.

Nous avons escaladé ce volcan considéré comme le volcan le plus dangereux du monde à cause de
la densité de population à l’entour. Cette ascension fut accompagnée d’un guide qui nous a appris de
nombreuses choses à propos de l’histoire de ce volcan, notamment l’histoire de l’apparition du deuxième
cratère à l’intérieur du premier (la première date de l’éruption de 79 ayant enseveli Pompéi et la deuxième
de l’éruption datant de 1944). Cette balade fut très enrichissante malgré les efforts que nos mollets ont dû
fournir.

Puis, après avoir monté et descendu le Vésuve, nous avons pris la route du retour vers l’hôtel. A
notre retour, certains d’entre nous sont allés à la plage accompagnés de leur professeur.

Anecdotes du jour :
- Monsieur Bonnier, en s’endormant, est tombé dans le bus.
- Dimitri et Bastien se sont improvisés coiffeurs sur Mathilde pour passer le temps dans le bus.
- Monsieur Willaume a dormi dans le couloir suite au chant nocturne en do majeur interminable de
son camarade de chambre.

Rédacteurs en chef : Corentine, Kérine, Aksel, Mathilde, Pierrot

