1.Le Capitole 

Le Capitole est la plus petite des sept collines de Rome, avec une longueur de 460 mètres pour une largeur moyenne de 180 mètres, et se trouvant entre le Forum Romanum et le Champ de Mars. La colline était entourée par des falaises raides de tous côtés excepté au sud-est, où elle était accessible de la vallée de Forum Romanum
Le Capitole fut la forteresse naturelle de Rome. Sa position stratégique au cœur des voies des communications terrestres et fluviales, dominant d'un côté le fleuve Tibre et de l'autre côté la vallée du Forum (Velia), permit aux Romains de contrôler la traversée et la remontée du fleuve.
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2.Le temple de Jupiter capitolin 
Le temple de Jupiter capitolin est situé sur le sommet du Capitolium, colline au pied de laquelle, selon la mythologie, Romulus décida de bâtir Rome. Ce temple romain, appelé le temple de Jupiter Très Bon et Très Grand, était dédié à la triade de Jupiter, Junon et Minerve, mais appelé, par abréviation, « temple de Jupiter » ou « temple de Jupiter Capitolin »
Le temple primitif aurait été construit par Tarquin l'Ancien et terminé par Tarquin le Superbe, mais selon Tite-Live il fut consacré seulement en 509 av. J.-C., lors de la première année de la République romaine.
Incendié à plusieurs reprises il fut à chaque fois reconstruit toujours plus somptueux.Selon la tradition, Tarquin l'Ancien aurait émis le vœu de construire le temple en combattant les Sabins et aurait même débuté ses fondations. Mais la majeure partie de sa construction aurait été faite par Tarquin le Superbe, qui l'aurait presque achevé.
Le temple fut construit sur un site comportant des lieux consacrés à d'autres déités
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3.Les musées du Capitole 
Les musées du Capitole sont un ensemble de musées d'art et d'archéologie situés sur la Place du Capitole, à Rome. Ce sont les plus anciens musées du monde. Leurs collections comprennent des statues en marbre ou en bronze, des peintures, des mosaïques et des inscriptions, comme la statue de Romulus et Rémus nourrie par une vache, ou bien encore ces fresques peintes au mur représentant le combat et Horaces et des Curiaces,toutes en provenance de Rome et de sa région
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4.Palais des conservateurs : Salle où eut lieu le traité de Rome
Rome, le 25 mars 1957. Au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curiaces, a lieu la séance de signature des Traités de Rome, par les ministres des six Etats membres. Ce traité institue la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) prévoyant notamment la mise en oeuvre d'une union douanière et la création d'institutions : la Commission, le Conseil, l'Assemblée et la Cour de justice des CE.
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5.Circus Maximus
Le Circus Maximus est un immense édifice public de Rome situé dans la vallée de la Murcia entre le Palatin et l'Aventin, où étaient organisées des courses de chars. C'est le plus vaste et le plus ancien hippodrome de Rome. De nos jours, il se trouve dans le rione de Ripa et reste le théâtre de grands rassemblements.
Sous le règne de Tarquin l'Ancien,vers le IVe siècle, ont lieu les premiers aménagements supposés du Circus Maximus à l’emplacement où, depuis Romulus, se seraient déroulés les rites et les jeux sacrés en l’honneur du dieu Consus et appelés Consualia. C’est précisément au cours de l’un d’eux que serait survenu l'enlèvement des Sabines auquel les Romains, selon la légende, se seraient livrés pour entreprendre l’accroissement démographique de la ville. Les Étrusques y pratiquaient les courses attelées et montées, et les premiers jeux romains (Ludi Romani). L'endroit fut utilisé pour les divertissements publics par les rois étrusques de Rome. Rome ne compta pas moins de douze cirques, dont le Circus Maximus est le plus ancien.
Circus Maximus signifie en latin : «  grand cirque ». Selon Pline, il pouvait accueillir environ 250 000 spectateurs, et plus encore dans ses dimensions maximales, atteintes au IVe siècle, où les catalogues des Romains citent le chiffre de 385 000 spectateurs, ce qui en fait de loin le plus grand édifice de spectacles sportifs jamais construit.ll a été plusieurs fois rebâti et élargi après avoir été ravagé par des incendies, notamment celui de 64 sous l'empereur Néron.
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6. Musée étrusque de Vilia Giulia
Le musée national étrusque de la villa Giulia est un musée de Rome consacré aux civilisations étrusque et falisque.
Situé dans le quartier Pinciano, il rassemble des objets, issus de fouilles menées durant près d'un siècle dans l'Étrurie méridionale, parmi lesquels les plus connus sont l'Apollon de Véies, le centaure de Vulci, les lamelles d'or de Pyrgi et un exemplaire du Sarcophage des Époux
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