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Excursion du 25 juin 2020 

L'excursion du 25 juin prévoit plusieurs groupes et différents départs. Chaque groupe aura son propre 
itinéraire. Les lieux visités seront les mêmes pour chaque groupe à différents moments de la journée. Ils se 
retrouveront tous dans un seul point de rencontre pour les visites et le temps libre. 

Excursions facultatives 

1. Rasiglia et Spoleto 22.06.2020 - € 30,00 

 L'excursion n ° 1 permettra aux participants de visiter deux localités caractéristiques du territoire 
telles que Rasiglia appelée "la petite Venise" et Spoleto un très beau village médiéval avec son célèbre 
Ponte delle Torri.  

Un buffet sera inclus lors de l'excursion 

2. Deruta et Spello - 23.06.2020 - € 50,00 

L'excursion n ° 2 conduira les participants à visiter deux localités caractéristiques du territoire telles que 
Deruta, célèbre pour ses majoliques et Spello un beau village médiéval, avec visite à la Villa Romaine. 

Le déjeuner sera inclus lors de l'excursion 

3. Cascades des Marmore - 23.06.2020 - € 60,00 

La Cascade des Marmore est une cascade située à environ 7,5 km de Terni, en Ombrie, vers la fin de la 
Valnerina, la longue vallée sillonnée par la rivière Nera. C'est une cascade à débit contrôlé, parmi les plus 
hautes d'Europe, pouvant compter sur une dénivellation totale de 165 m, divisée en trois sauts, insérée 
dans un grand parc naturel. Son nom est issu des sels de carbonate de calcium présents sur ses roches 
semblables au marbre blanc. 

Le déjeuner sera inclus lors de l'excursion. 

4. Puits de Saint Patrice - 23.06.2020 - € 50,00 

Le puits historique de Saint Patrice est une structure bâtie par Antonio da Sangallo le Jeune à Orvieto entre 
1527 et 1537, chargé par pape Clément VII, à la suite du sac de Rome, ce dernier désireux de se protéger en 
cas de siège de la ville dans laquelle il s'était retiré. Les travaux du puits - destiné à fournir de l'eau en cas 
de catastrophe ou de siège - furent achevés pendant le pontificat de Paolo III Farnèse (1534-1549). L'accès 
au puits, chef-d'œuvre de l'ingénierie, est assuré par deux rampes hélicoïdales unidirectionnelles, 
complètement autonomes et desservies par deux portes différentes, qui permettaient de transporter l'eau 
extraite sans l'obstruer et sans devoir recourir à la seule voie qui montait au village par le fond de la vallée. 
Le puits, d'une profondeur de 54 mètres [1], a été construit en creusant dans le tuf du plateau sur lequel se 
dresse Orvieto, une pierre assez dure, mais qui subit, après plusieurs siècles, les conséquences de la 
pollution véhiculée par les eaux usées. Il a une forme cylindrique avec une base circulaire d'un diamètre de 
13 m. Les escaliers sont au nombre de 248. L’on compte également 70 grandes fenêtres qui assurent 
l’éclairage. Peut-être à cause de l'aura de sacré et de magie qui accompagne les cavités profondes, ou par 
pure imitation de modèles cinématographiques, les touristes modernes y lancent des pièces dans l'espoir 
d’y revenir. Le puits prit le nom de Saint Patrick, probablement parce qu'il était utilisé comme lieu 
d'expiation des péchés de la même manière que dans une grotte irlandaise appelée "Purgatoire de San 
Patrizio". 

Le déjeuner sera inclus lors de l'excursion. 
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5. Rome - visite guidée en bus - 23.06.2020 - € 80,00 

Un transfert en bus du Rally Center à Rome est prévu. 

A Rome, les participants pourront visiter en bus les principaux monuments de la ville. Moyennant des 
écouteurs jetables ils pourront entendre l’explication des zones visitées dans différentes langues. L’on 
pourra descendre des bus, qui feront un tour continu tout au long de la journée, pour profiter pleinement 
des beautés de Rome, puis y remonter et se rendre au point de collecte aux heures prévues pour être 
ramenés au Rally Center. 

Un panier-repas sera inclus lors de l'excursion. 

Considérations d'ordre général 

Les hôtels et les campings ont un nombre limité de places pour chaque catégorie. 

Remarques : veuillez contacter l'organisateur pour vérifier la disponibilité des chambres avant de 
soumettre le formulaire et avant d’effectuer le paiement afin d'éviter tout malentendu. 

Hôtel A (4- étoiles) ****Superior    centre-ville Chambre simple 
Chambre double 

Hôtel A (4- étoiles) **** 

Chambre simple 
Chambre double 
Chambre triple 
Quadruple 

Hôtel B (3- étoiles) *** 

Chambre simple 
Chambre double 
Chambre triple 
Quadruple 

Hôtel C (2- étoiles) ** 
Chambre simple 
Chambre double 
Chambre triple 

Auberge de jeunesse 
B & B centre-ville 
B & B  

 
 

Rome, le 2 décembre 2019  

Directeur du Rallye FIM 2020 

             Rocco Lopardo 

Président du Jury de la FIM 

        Niels Hansen 


