
Libellus uiatoris

ROMA
Ostia - Tivoli

MMDXXLXIX anno V.C.
Comment un Gaulois du Ier siècle avant Jésus-Christ visiterait-il la Rome d'aujourd'hui ? C'est vous qui
allez le guider en rédigeant pour lui un « guide du routard » : le libellus uiatoris. Voici les rubriques qu'y
devront s'y trouver. Lisez bien ce document : il vous aidera pour savoir comment travailler pendant le
voyage.

Quomodo ducitur ?
Quel  meilleur  moyen que  le  bus  ?!  Renseignez-vous  sur  la  compagnie  que  nous  utilisons,  le  nom des
chauffeurs, le temps de trajet, le parcours etc.
Comment s'appellent les compagnies de bus qui sillonnent Rome ? Quelles sont les grandes stations de
métro ? Combien coûtent des tickets ? Quel est le sigle des compagnies de bus et de métro ? A quoi
ressemblent les bus ? Quelle est la carte du réseau métro et tram ? Ca mérite des photos !

Et le Tibre ? Y a-t-il une compagnie fluviale ?
Le Romain du I er siècle utilisait de grandes routes entre les villes, comme la Via Appia, la Via Flaminia, la
Via Latina... les retrouvera-t-il aujourd'hui ? Il faudrait demander au chauffeur...

Vbi emptiones faciuntur ? 
Vous souhaitez ramener un souvenir ? Acheter un vêtement à la mode ? Un maillot de foot de l'AS
Roma ? Des spécialités culinaires, comme les sauces pour les pâtes ou du bon café ?Notez le nom des
magasins où vous avez fait de bons achats ainsi que celui de la rue où ils se trouvent. Vous vous êtes fait
arnaquer par des vendeurs ou des marchands ambulants ? Mettez en garde vos lecteurs en précisant bien
les endroits à éviter.

Vbi dormitur ?
Notez tout ce qui peut être utile sur l'hôtel où nous sommes hébergés : commune, distance par rapport à
Rome,  qualité  de  l'accueil,  des  repas,  confort  des  chambres,  propreté  etc.  Vous  pourrez  ainsi  le
conseiller/déconseiller à vos lecteurs.

Vbi pranditur aut cenatur ?
Notez les endroits où vous avez acheté de bons paninis, de bonnes pâtisseries italiennes, de bonnes
glaces, et notez également les informations utiles pour conseiller ou non la pizzeria où nous allons dîner
(qualité du service, de la nourriture, confort de la salle etc.).

Quid uidendum est ?
Faites la liste des différents monuments et places visités. Il faudra être capable d'en faire une courte
présentation et description. Notez vos impressions afin de pouvoir dire les sites que vous avez préférés
et pouvoir donner une « note » à chacun, entre une et cinq Louves.

Chaque rubrique pourra inclure des sous-rubriques  mirabilia et dilecta  dans lesquelles vous  pourrez
noter des anecdotes (historiques, culturelles, culinaires etc.) et précisez vos coups de coeur de tous
types !

Votre libellus devra comporter un plan de Rome ainsi que des illustrations. Pensez donc à prendre des
photos et à rapporter tout ce qui pourra illustrer utilement votre libellus (prospectus, publicités etc.)
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