
ITALIE DU  SUD 
La côte Amalfitaine et Rome 

30 septembre au 6 octobre 2017 

 Nous sommes partis de St Félix tôt le samedi, déjeuner libre en cours de route et 

sommes arrivés en fin d’après-midi à Chianciano Terme où nous nous sommes installés. 

 Après le petit déjeuner, départ pour Naples classée au patrimoine mondial de l’UNES-

CO. Visite guidée de la ville puis direction la côte Sorrentine et installation à l’hôtel. 

 Petit déjeuner au 3ème jour et journée consacrée à l’Ile de Capri qui compte d’illustre 

visiteurs comme Oscar Wilde, Henry James, Richard Burton ou Elisabeth Taylor. Tour pa-

noramique en bus de Capri et Anacapri. Déjeuner puis temps libre et retour sur la Côte 

Sorrentine puis dîner et nuit à l’hôtel. 

 Le lendemain, après le petit déjeuner, départ  en minibus avec un guide pour l’excur-

sion de la Côte Amalfitaine. Arrêt à Positano et Amalfi puis direction Pompéi et déjeuner. 

L’après-midi visite guidée des fouilles de Pompéi. 

 Au 5ème jour, après le petit déjeuner, départ pour le Vésuve. Arrêt panoramique au 

parking à 1000m d’altitude et ensuite direction Cassino et déjeuner, puis départ en direc-

tion de Rome et installation à l’hôtel et diner. 

 Au 6ème jour petit déjeuner puis visite guidée de la Rome classsique, le Colisée, les 

forums romains, le Palatin, la Place de Venise, etc. Après le déjeuner départ vers Chian-

ciano. 



Cette escapade de 5 jours au pays de la dolce 
Vita va nous emmener sur la côte amalfitaine. 
 

N APLES  1er jour  
Nous sommes dans la province 
de Naples, dominée par le Vésu-

ve et faisant face à un golfe splendide dont la 
beauté fut la source d'inspiration de nombre 

d'artistes. Le charme de ses paysages, ses îles 
merveilleuses posées comme des joyaux sur 
les eaux couleur azur de la Méditerranée, l'en-
thousiasme de sa population extrêmement cor-
diale, sont autant d'éléments qui ouvrent les 
portes sur un monde qui respire la joie de vivre; 
un monde dont les chants traditionnels réputés 
et la gastronomie riche en goûts ne pâliront ja-
mais.  
 
 Naples dégage une identité folle : turbu-
lente et éruptive, à l’image du Vésuve, volcan 
majestueux dominant une immense baie en 
forme de croissant. Aucune autre ville en Euro-
pe ne possède une telle histoire, aucune n’a 
réussi à traverser les vicissitudes des siècles 
tout en maintenant sa personnalité, en sauvant 
son âme. Sur des trottoirs escarpés, dans la 
longue avenue Spaccanapoli, sur les marches 
d’une église ou à la terrasse d’un café, on s’im-
prègne aisément du mode de vie napolitain. Se 
perdre dans les ruelles tortueuses des quar-
tiers espagnols avant de faire le plein de cultu-
re dans les musées du centre historique. En 
chemin, ne pas oublier une halte chez un bon 
glacier !  
 
 Naples fut fondée par les grecs long-

temps avant Rome. Son histoire est restée 
mouvementée, sous domination étrangère pen-
dant de nombreux siècles, si bien que les na-
politains ont avec le temps appris à s’affranchir 
de l’autorité pour s’autogérer. Ce qui explique 
bien des aspects de la façon de vivre – ou de 
survivre – des habitants, encore de nos jours.  
 
 Naples est un écrin qui renferme de véri-
tables trésors d'art et d'histoire, des empreintes 
indélébiles laissées par les dominations suc-
cessives du passé, l 
 
 La Galerie Umberto I est une galerie 
marchande de Naples, située en face du théâ-
tre San Carlo, construite entre 1887-1891. Elle 
a été conçue par Emanuele Rocco, en s’inspi-
rant de l’architecture moderne de la Galerie 
Vittorio Emanuele II à Milan. Elle fut nommée 
Umberto I, en référence au Roi d’Italie qui ré-
gnait à cette époque. 
 
 En forme de croix haute et spacieuse, elle 

est surmontée d’un dôme de verre soutenu par 
16 arcs d’acier.  
 
 Parmi les principales places de Naples, la 
fameuse place du Plebiscito, Située au cœur 
de la ville, elle a une superficie de 25 000 m2 
bordée par la Basilique San Francesco di 
Paola, le Palais Royal, le Palazzo Salerno et le 
Palazzo della Prefettura. Son nom vient du plé-
biscite du 21 octobre 1860 qui a permis 
l'unification italienne. 
 
 Sur cette place, au début du XIXe siècle, 
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Joachim Murat, roi de Naples et maréchal 
d’empire français, fait construire le grand bâti-
ment à colonnades en hommage à l'empereur 
Napoléon Ier. À la fin de l'empire napoléonien, 
les Bourbons récupèrent le Royaume de Na-
ples et en 1815 Ferdinand Ier poursuit la cons-
truction et la dédie à Saint François de Paule, 
Les travaux sont terminés en 1824, mais ce 
n'est que en 1836 que l'église est consacrée 
par le pape Grégoire XVI, qui lui confère le titre 
de basilique, la rend indépendante de la curie 
de Naples et lui concède le privilège d'avoir 
l'autel tourné vers les fidèles. 
 Le Castel Nuovo (le Château Neuf), plus 
communément appelé le Maschio Angioino, 
est un édifice historique et un des symboles de 
la ville de Naples. De style gothique, Castel 
Nuovo était caractérisé à l'origine par un plan 
en forme de quadrilatère irrégulier, avec cinq 
tours de défense, des hauts murs et des meur-
trières. Un profond fossé entourait entièrement 

la forteresse à laquelle on accédait par un pont
-levis et un vaste portail d'entrée. Il rassemble 
différents styles architecturaux qui sont néan-
moins bien assortis et qui rappellent le double 

rôle, à la fois forteresse et palais, que le châ-
teau a dû remplir sous le règne des Angevins 
puis des Aragon.  
 

C APRI   2e jour  

 Du port de Capri, on monte 
en funiculaire vers la ville haute, 

c’est une ascension directe au paradis. Là-
haut, on découvre un balcon sur la Méditerra-
née, et l’ambiance nous happe aussitôt : sur la 
Piazzetta rouge et or, c’est le tumulte de l’été, 
du bonheur de vivre au soleil. Le coup de fou-
dre est immédiat, mais le véritable enchante-
ment opère petit à petit… 

 Se perdre dans les ruelles. Chercher les 
points de vue, la solitude, vers la Fenêtre d’A-
zur. Découvrir que Capri n’est pas une île, mais 
un continent immense de six kilomètres sur 
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place qu’à pied, au rythme lent des découver-
tes, entortillé dans mille impasses et passages 
clandestins.  
 
 Chaque pan de côte révèle des criques, 

des calanques et des grottes profondes, cha-

que chemin conduit à un jardin secret, chaque 

ruine préserve le secret d’un Dieu déchu ou 

d’un roi fou.  Derrière les portails, un regard à 

la dérobée révèle des oasis de luxe infini, des 

villas princières suspendues au-dessus de l’a-

zur, qui ont cet aura de mystère que confère la 

très vieille richesse. L’île est plus belle encore 

depuis le bateau qui révèle tout le secret des 

calanques et des éperons rocheux. C’est un 

déluge de bleu ensoleillé. L’italien dit « Isola », 

et on entend à nouveau l’étymologie : isolée, 

seule, loin du monde... L’île se compose de 

deux villes principales : Capri, le cœur de l’ac-

tion, et Anacapri, un peu plus tranquille, plus 

rurale. Autour des villes, de nombreux petits 

villages perpétuent un mode de vie pastoral 

îlien. Capri est une île tortueuse, pleine de rou-

tes minuscules et de chemins secrets. 

 

L a COTE AMALFITAINE ET 

POMPEI  

 3e Jour  

 Revenu sur le continent, en continuant 
vers le Sud, on pénètre dans la splendide pé-
ninsule sorrentine, un univers coloré où rè-
gnent le bleu azur de la mer, le vert lumineux 
des feuilles de citronniers et la couleur or des 
citrons.  

 De Sorrente, Positano et  Amalfi, la route 

serpente à flanc de falaise, au-dessus de la 

Méditerranée radieuse. Les villages s’accro-

chent aux pentes fleuries, comme s’ils cher-

chaient à se pencher le plus loin possible au-

dessus de l’eau, pour y mirer le reflet de leur 

blancheur festonnée de bougainvilliers et de 

citronniers. Chaque virage, chaque belvédère 

est une carte postale.  

 Beaucoup disent que cette route de Sor-

rente à Amalfi longe la plus belle côte d’Italie, 

la côte des Dieux. Grecs, Romains, Ostro-

goths, Lombards, tous ont été fascinés par la 

beauté de ces paysages, et y ont laissé leur 

empreinte.  

 Continuons vers les sites archéologiques 
de Pompéi et d'Herculanum, les "villes ressus-
citées", inscrites au Patrimoine de l'Humanité 
pour la richesse de leurs vestiges et leur excel-
lent état de conservation.  
 
 Ils présentent un grand intérêt et sont ré-
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putés dans le monde entier pour le caractère 
extraordinaire de leurs vestiges. Une visite du 

Forum permet de découvrir des lieux d'une va-
leur extraordinaire comme la maison du Faune, 
une demeure monumentale composée de piè-
ces et de grands espaces réservés aux diver-
ses activités du quotidien. Également le sanc-
tuaire des Lares Publiques, un édifice parmi les 
plus intéressants découverts à Pompéi d'un 
point de vue architectural et qui était probable-
ment dédié aux divinités protectrices de la ville, 
ainsi que la maison de Vettii dont l'intérieur est 
décoré de fresques très précieuses.  
Mais c'est en fait tout le territoire napolitain qui 
est jonché de témoignages des époques pas-
sées, surtout celles liées à l'Empire romain, les 
empereurs ayant été les premiers à saisir la 
beauté des lieux.  

L E VESUVE ET CASSINO       4e jour 
 

 Et que dire du chef d'œuvre naturel qui 
s'est formé au fil des millénaires avec les érup-
tions volcaniques et les coulées de lave pour 
devenir ce paysage aux courbes si uniques ? 
En le regardant, on réalise toute la force et la 

grandeur de la nature, face à laquelle l'homme 
ne peut finalement pas grand chose.  
 
 Sur le Monte Cassino se trouve l'abbaye 
fondée par saint Benoît au début du VIe siècle, 
à l'origine de l'ordre bénédictin. Paradoxale-
ment, elle est surtout entrée dans l'histoire... en 
disparaissant : de janvier à mai 1944, une des 
plus importantes batailles d'Italie opposa ici Al-

lemands et Autrichiens à une coalition alliée, et 
l'abbaye disparut sous les bombardements. 
 
 Heureusement, elle a été entièrement re-
construite sur les plans de l'ancien modèle ar-
chitectural. Comme l'abbaye n'avait pas atten-
du la modernité des bombes pour connaître 
différents réaménagements, son architecture 
actuelle n'a plus grand-chose à voir avec le sty-
le d'origine. Son portail de bronze (XIe) est une 
des rares traces antérieures au XVIe siècle, 
tandis que le style dominant est le baroque. 
Les collections de l'abbaye comptent d'ailleurs 
de précieux objets d'art de cette époque. Le 
site qui domine la région est remarquable 
 



R OME 
 

 C’est bien connu, tous les chemins mè-

nent à Rome... un chemin révélateur d’un voya-

ge en Italie. Nulle part ailleurs 28 siècles d’his-

toire ne sont aussi présents dans une ville. 

 Rome demeure véritablement un musée à 

ciel ouvert, une ville qui a préservé une profon-

de homogénéité architecturale. Les temples et 

les amphithéâtres antiques (certains étonnam-

ment intacts) font partie intégrante de l’urbanis-

me, jusqu’à en dessiner encore la ville.  

 Les innombrables églises de Rome témoi-

gnent des premiers temps de la chrétienté. Les 

palais Renaissance affichent un baroque plus 

ou moins fastueux, comme les fontaines et cer-

taines places, sans compter encore les ruelles 

au charme médiéval qui en font un lieu où tous 

les styles se côtoient.  

À Rome, pas de bouleversements dus à l’in-

dustrialisation et au modernisme, mais une ville 

qui conserve toute sa beauté.  

Et on n’oublie pas de jeter une pièce dans la 

fontaine de Trévi pour être sûr de revenir dans 

la Ville Éternelle… 

 

  Claudine LEGGIERI 

On se donne rendez-vous pour le 

prochain grand voyage ! 


