
Voyage d’étude à Solferino, Castiglione et Brescia, etc
sur les traces d’Henry Dunant et de Louis Appia
du vendredi 23 au lundi 26 juin 2023 état 4

A l’occasion de la traditionnelle Fiacolatta, la Société Henry Dunant, la Société Louis Appia et la Société
Théodore Maunoir organisent un voyage d’étude sur des lieux historiques, mais aussi dans une ville
nouvelle pour nous : Brescia où nous avons récemment trouvé des preuves de l’activité de Louis Appia en
juillet 1859 au service des blessés de la bataille de Solferino. Nous bénéficions de l’aide splendide de Maria
Grazia Baccolo qui nous permet de préparer un voyage d’étude exceptionnel.

Selon les circonstances, chaque étape sera accompagnée par des présentations historiques données par
des historiens locaux ou par les organisateurs du voyage d’étude.

1. PROGRAMME

Vendredi 23 juin : Genève – Solferino
7 h – 14 h : Voyage soit en voitures privées, soit en minibus ; pique-nique sur une aire d’autoroute
15 h : installation à l’hôtel « Alla Vittoria - Da Renato «  via Ossario 27, 46040 Solferino
           visite du site de la bataille ; ascension de la Tour médiévale Spia d’Italia ; Monument des Sociétés
           de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; Ossuaire ; Musée de la bataille ; statue d’Henry Dunant ;
           plaque épigraphique dédiée à Louis Appia à la piazza Luigi Torelli
19 h : souper « Alla Vittoria »

Samedi 24 juin : Solferino – Castiglione
7 h - 9 h : déjeuner « Alla Vittoria »
9 h – 9 h 30 : déplacement à Castiglione : Chiesa Maggiore ; lectures d’Un souvenir de Solferino ; palais
                        Bondoni ; pause au Camelliae Tea Room ; visite du Museo internazionale della Croce Rossa
12 h 30 – 13 h : déplacement à Cavriana et dîner à La Capra
15 h 30 : visite de la Villa Mirra
17 h : retour à l’hôtel ; repos ; moment de partage ; puis souper léger à l’hôtel
19 h 30 : montée à pied vers la Ville haute de Solferino où aura lieu le départ de la Fiacolatta
20 h 30 – 23 h environ : Fiacolatta, marche aux flambeaux d’une dizaine de kilomètres
23 h 30 : retour à l’hôtel en voiture

Dimanche 25 juin : Solferino – San Martino – Madonna della Scoperta – Borghetto - Brescia
8 h - 10 h : déjeuner « Alla Vittoria » ; libération des chambres ; déplacement à San Martino
                   et visite de la Tour historique des batailles du Risorgimento
12 h : déplacement à Madonna della Scoperta ; visite du site et de la plaque commémorative dédiée
                  à Louis Appia ; dîner chez Da Arturo, via Madonna della Scoperta 1-3, 25017 Lonato del Garda
15 h : déplacement à Brescia ; installation à l’hôtel
17 h 30 : visite de Brescia
20 h : repas à Brescia

Lundi 26 juin : Brescia – Genève
7 h - 9 h : déjeuner à l’hôtel
9 h : visite des couvents, hôpitaux et palais où furent soignés les blessés de la baille de Solferino ;
         éventuellement rencontre avec la Croix-Rouge de Brescia qui soutint l’ambulance des Appia
         à Bezzecca, en juillet 1866 ; rencontre avec l’historien documentaliste Gianluigi Valotti ;
        visite de l’exposition à la Villa Torregiani
13 h : dîner à Brescia
15 h – 22 h : retour à Genève



2. PARTICIPANTS ANNONCÉS
1-4. Louis Appia et ses trois enfants
5. Simljika Bogicevic
6-7. Cécile et Lester Dunant Martinez
8-9. David et Gabriel Martinez
10. Jean-Claude Dalle
11. Charles Durand
12. Roger Durand
13. Fatiha Hamza
14. Bertrand Pictet
15-16. Elisabeth et Olivier Pictet
17. Claudia Richter
18. Claire-Lise Sheeler
…
et Maria Grazia Baccolo

3. FINANCES
Sans compter les frais du voyage de Genève à Solferino qui prend environ 6 à 7 heures de route, il faut
prévoir un budget d’environ 650 à 750 euros par personne pour ces quatre jours : hôtel, repas, entrées de
musées ou de sites, dédommagement aux guides, frais de la SHD, divers. Ce coût est diminué pour celles et
ceux qui partagent une chambre.

Nous demandons aux  participants de verser des arrhes de trois cents (300-.) francs suisses sur le CCP de la
Société Henry Dunant, dès que possible. En effet, nous avons dû réserver les chambres très tôt car la
demande est extrêmement forte pour le week-end de la Fiacolatta.
IBAN : CH56 0900 0000 1201 8630 9
En cas de force majeure, ces arrhes pourront être remboursées jusqu’au 30 avril.

La SHD gérera tous les paiements sur place et enverra un décompte précis à chaque participant.

4. DIVERS
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou remarques, et surtout de vos propositions.

Des personnes non membres des Sociétés organisatrices peuvent participer, mais nous leur demanderont
d’adhérer à l’une ou l’autre en versant sa cotisation 2023.

Une littérature sur les événements de 1859 ou de 1866 est disponible. Nous la tenons volontiers à votre
disposition.

En me réjouissant de vivre cette expérience avec vous,
Roger Durand : 079 666 58 23 ou roger@shd.ch

rd, 15 février 2023


