
  Compliments of the Municipality of Ravenna  

Cochez la visite qui vous intéresse le plus, saisissez les champs avec vos 

données personnelles et envoyez ce formulaire à registration@omc.it ou par 

télécopie au numéro 0039 0544 39347 d’ici le 10 mars 2013. 

 

 
Afin d’apprécier entièrement la beauté de la ville de Ravenne, 4 différentes 
randonnées à pied vous son offertes par les Organisateurs de OMC. La durée 
approximative de chaque randonnée est de 2 heures et demi.  
Les billets d’entrée sont à la charge de chaque participant.   
 
Point de rencontre: Piazza Mameli – Centre ville – en face de l’hôtel Jolly NH 
 

Mercredi le 20 mars 2013 
� 15h. Bienvenus à Ravenne 

Il s’agit d’une randonnée classique vivement recommandée pour votre première 
approche auprès de la ville. Le programme de la visite comprend l’Eglise de S. Vitale, 
le Mausolée de Galla Placidia, la Place du Peuple, le tombeau de Dante et la Basilique 
de S. Apollinare Nuovo.  
 

Jeudi le 21 mars 2013 
� 9h. Les aventures du mosaïque  

Cette randonnée est dédiée à l’art des mosaïques à Ravenne. Après la visite du 
Baptistère des Ariens, vous visiterez un laboratoire de mosaique spécialisé. 
Finalement, vous visiterez l’exposition permanente de mosaïques contemporaines du 
MAR (Musée d’Art de Ravenne). 
 

� 15h. Le centre ville de Ravenne 
Une autre randonnée très classique de la ville. Au programme : visite du Baptistère 
Neonien, du Musée Archiépiscopal, du Tombeau de Dante et l’Eglise de S. Francesco.  
 

Vendredi le 22 mars 2013 
� 9h. Contes de fragments  

Découvrez tout ce que les mosaïques peuvent nous enseigner du passé. Vous visiterez 
l’exposition « TAMO » (Toute l’Aventure du Mosaïque) et la Maison des Tapis en 
Pierre, contenant des parterres du 5ème et 6ème siècle.    
 
 
Langue préférée   □ Italien  □  Anglais □ Français 

 

Prénom_____________________________________________________ 

Nom_______________________________________________________ 

Adresse____________________________________________________ 

Code Postal____________________ Ville__________________________ 

Pays_______________________________________________________ 

E-mail_________________________ Tel__________________________ 

Logement à Ravenne__________________________________________ 

 
 


