NAPLES
25 au 29 mai 2017

Arrivés vers 14h à l’aéroport Capodichino avec 3 h de retard. Pour
rejoindre Naples, nous avons pris l’Alibus jusqu’à la piazza
Municipio… enfin jusqu’au port : Au pied du Castel Nuevo, éventrée
par les travaux de prolongement d’une ligne de métro, Municipio
n’est plus qu’un vaste trou.
Légèrement affamés, la première chose que nous faisons est de
nous restaurer. C’est dans une ruelle prenant sa source sur la
piazza Municipio que nous trouvons ce resto sympa, « A Taverna
do Re », à la terrasse duquel nous prenons notre premier repas
napolitain, abrités d’une légère ondée par ces sympathiques
parasols rouges.

Après un rapide
mais bon repas,
nous reprenons
notre chemin
vers l’hôtel à
travers ces rues
qui font le
charme de
Naples.

Situé via Del Cerriglio, au pied du centre ancien et proche du centreville commerçant, l’hôtel Airone (à ne pas confondre avec Air Force
One) est un établissement refait à neuf, accueillant et confortable. Le
temps de poser nos bagages et nous partons à la découverte de la
ville, le nez au vent.
Juste à côté, se trouve la place
Giovani Bovio sur laquelle donne
le palais de la bourse. Ce drôle
d’ange perché sur le dos d’un
lion fait un amical signe de la
main à la statue équestre de
Vittorio Emanuele II.

Les mères, dont la fête
tombe le dimanche
suivant, sont déjà
fêtées et fleuries, en
tout cas dans cette rue
qui semble leur être
dédiée.

Nos déambulations
nous conduisent
vers la magnifique
galleria Umberto I,
véritable temple du
commerce.
La coupole vitrée
culmine à 57m de
haut.

Un peu plus loin, le
Castel Nuevo n’est
pas très avenant en
cette fin de journée
grise.

La basilique San Francesco
di Paola ferme la
majestueuse plazza
Plebiscito.

Le célèbre
Caffè
Gambrinus.
s’ouvre sur
la piazza
Trieste e
Trento.

Le lendemain matin, le temps est plus avenant. Avant de partir pour l’île
d’Ischia, nous faisons de nouveau un tour dans la ville. Le château est
toujours là, massif. Nous pénétrons dans la basilique, mais n’y restons pas
longtemps. Elle est monumentale mais sans âme.

On est mieux dehors !

Sur la place Trieste e Trente, l’église San
Fernandino offre un visage plus
« spirituel » que la basilique. Curiosité : un
café est installé dans son entresol.

En redescendant vers le port, nous
tombons sur cette échoppe dédiée au
citron.

Une belle coupole éclaire le décor
baroque.

En route pour Ischia
avec escale à Procida.
Très joli port aux
maisons colorées.

Pas facile de trouver un scooter sans permis au port d’Ischia… On finit par dégoter
la perle rare et en route pour le tour de l’île dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre.
Nous déjeunons dans une paillotte à
Casamicciola, sur la plage.

Une escale à Porto di Forio

Puis arrivée à Sant’Angello, extrémité sud de l’île.

Un endroit charmant.

Annick s’est même baigné
sur cette plage…

Le soir, nous dînons sur le
port d’Ischia.

Puis nous prenons le bateau
pour Naples.

Au revoir Ischia !

Drôle de nuage qui
fait penser au
panache d’un
volcan !

Après l’escapade insulaire de la veille, la journée sera consacrée à arpenter la
ville, en commençant par le quartier Spagnoli qui se développe sur les pentes
dans un labyrinthe de ruelles à angles droits. Le linge sèche aux balcons, les
rez-de-chaussée accueillent échoppes et ateliers et de minuscules autels sont
enchâssés dans les murs.

Nos pas nous mènent jusqu’à la plazza del Gesu Nuevo (rien à voir avec le beaujolais).
En arrière plan, on distingue l’église du même nom et sa façade « renaissance avec son
bossage en pointe de diamant ».

L’intérieur est délicieusement
baroque.

Sur cette même place s’ouvrent l’église Santa Chiara et le cloître des Clarisses
(Chiostro delle Clarisse). L’ensemble a été très endommagé par un incendie en
1943 (conséquence des bombardements alliés). Soigneusement restauré, cet
ensemble est vraiment remarquable.

Un musée présente quelques
belles pièces et des très vieux
livres sont exposés.

Après les Clarisse, nous reprenons
notre déambulation à travers les
rues du centre historique. Nous
passons par la piazza San Domenico
Maggiore et visitons rapidement
l’église du même nom.

Vico del Fico al purgatorio…

Et encore des ruelles, des échoppes,
des palais et des églises…

Nous achevons notre périple du
jour au Museo Archeologico
Nazionale, où sont exposés de
nombreux vestiges de Pompéi.
Certains d’entre eux pourraient
choquer les âmes sensibles…

Après une journée de
déambulations napolitaines, un
peu de repos s’imposait. Nous
avions donc décidé de faire une
cure de soleil les pieds dans l’eau
de la grande bleue. Nous avons pris
le métro puis le bus, direction
Posillipo, au sud-ouest de la ville.

Dans ce quartier huppé, les immeubles
s’étalent sur le flanc de la colline éponyme.
Au XVIIème siècle, le vice-roi d’Espagne fit
construire ce château pour son épouse. A
présent, une partie est en ruine, mais le
reste est occupé par quelques
appartements et une fondation.

Pour ce qui est de
nos projets
balnéaires,
malheureusement,
toutes les plages du
secteur sont
payantes. Nous
avons donc poursuivi
notre chemin
pédestrement sous
un soleil implacable.

Certes, la vue était belle, mais les kilomètres
s’empilaient et pas de resto ni de plage à l’horizon

Nous avons
fini par
trouver un
snack puis
beaucoup
plus bas, un
petit port.

Un peu plus loin dans les rochers, des
gens se baignaient au pied d’un fort en
ruine doté d’un vestige de tour très
phallique. De jeunes téméraires
l’utilisaient comme plongeoir, à la grande
joie des mouettes.

Après avoir longuement goûté aux caresses de l’onde chaude et des
rayons de Phoebus, nous quittâmes ce lieu improbable, croisant une
mariée en grand uniforme.

Au retour, nous avons pris le bus
jusqu’à Mergellina. Puis, nous
avons longé la mer vers la Piazza
Vittoria où trône cette statue
équestre triomphale.

Après un rafraichissement bien
mérité, nous avons poursuivi notre
chemin jusqu’au Castel dell’Ovo au
pied duquel niche un petit port.

Retour en ville par la piazza
Plebiscito et le Palazzo Reale sur la
façade duquel s’alignent des
statues représentant les différents
rois de Naples. Celui-là, c’est
Murat, Maréchal d’Empire. L’artiste
se serait-il inspiré du sergent
Garcia ?

Dernière journée à
Sorrento. Enfin,
demi journée, car
nous avions choisi
d’y aller en bus.
Celui-ci a multiplié
les escales, avant
de s’arrêter à
Pompéi que nous
n’avions pas prévu
de visiter, et où
nous avons dû
attendre un autre
bus pour terminer
le voyage.

La vue sur la baie de Sorrento valait bien
que nous soyons patients !

Cette curieuse statue en forme de sumosamouraï trône sur l’une des places de la
ville. Elle ne nous coupe pas l’appétit et
la première chose que nous faisons est
de trouver un restaurant au bon rapport
qualité/prix.

En repartant du resto,
nous croisons ce
sympathique patio. Mais
là n’est pas notre but.
Buller et nager, voilà
notre quête, et une fois
n’est pas coutume et
pour ne pas faire des
kilomètres comme la
veille, nous allons nous
installer sur une plage
payante, là, tout en bas.

Non mais
qu’est-ce
qu’il a, ce
gland de
goéland,
à nous
regarder
comme
ça !

Enfin, c’est pas vraiment une plage, mais on peut bouquiner sans se mettre du sable dans le maillot. Et puis la vue est belle…

Et la baignade se fait sous l’œil
attentif d’un salvataggio !

Après le bain, nous nous promenons
dans la ville. Après le samouraï de ce
midi, encore une drôle de sculpture
plantée sur un rond point. La
marqueterie est l’une des spécialités de
la ville.

I Giardini di Cataldo. Une boutique spécialisée dans le citron.

En rentrant,
on salue
l’inquiétante
silhouette du
Vésuve.

Evidemment, en quatre jours nous n’avons pas pu tout voir. Il faudra donc retourner à Naples
visiter Rione Sanità, Vomero, Piedigrotta, sillonner encore la vieille ville...
Quelques infos pratiques, sans prétention de jouer au guide touristique :
- Et justement, à propos de guide touristique, Annick a organisé le séjour en s’appuyant sur un
guide Hachette : Un grand wek-end à Naples et la côte amalfitaine.
-Alibus est le moyen économique et rapide de relier l’aéroport au centre-ville et vice versa : 4
€ en 2017, le billet peut en outre être utilisé dans tous les moyens de transports urbains
(métro, bus…), validité 90’.
-Pour aller à Ischia, nous avons pris la compagnie CAREMAR. Aliscafo à l’aller (catamaran
rapide), bateau traditionnel au retour, 5€ d’écart par personne.
Restaurants à Naples :
-A Taverna do Ré Fondo Supportico di Separazione, à côté du Teatro Mercadante et de la piazza
Municipio)
-Trattoria 7 Soldi, Pizza du Soleil, Vico TRE RE, proche de la via Tolédo. Bon et pas cher.
Restaurant à Ischia : sur le port, ils sont chers. Après un intense comparatif, notre choix s’est
porté sur L’altra mezzanotte, 71 via Porto.
Restaurant à Sorrento : Ristorante il Pozzo, 32 via Tasso. Un excellent rapport qualité/prix.

