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Quitter l'autoroute pour entrer dans les faubourgs de Naples, c'est déjà recevoir une image maintes 

fois décrite mais qui reste impressionnante par l'ampleur du phénomène : les ordures qui jonchent la 

chaussée, sur les bordures des bretelles d'autoroutes, les rues, les parkings ou les abris d'autobus.  

 

C'est aussi se plonger dans la 

conduite à l'italienne où le 

plus hardi joue du klaxon, se 

faufile, et passe au mépris des 

règles de priorité que nous 

connaissons et tout cela sans 

agressivité : la circulation  
  

s'écoule..... et on progresse, bien heureux toutefois de trouver l'aire de stationnement pour les 

camping-cars. Il s'agit d'un terrain clos avec quelques arbres, de 3.000 m2 environ dont une partie 

sert de parking pour les voitures : personnes qui  travaillent  dans les environs ou seulement qui  

laissent leur voiture pour  faire des courses dans le quartier. Le 

propriétaire dont l'accent napolitain met à rude épreuve notre 

connaissance de l'Italien classique, habite de l'autre côté du mur 

qui ceint l'aire. L'accueil est très sympathique : nous sommes 

assurés, chaque matin, qu'une voiture nous conduira à la station 

de métro proche. Luna, une petite chienne de 4 mois ajoute sa 

gentillesse un peu envahissante...  

  

L'Italie, c'est le paradis des sourds : tout le monde parle fort !!! 

 

 

27 Octobre - Première journée à Naples 

La voiture nous emmène à notre station de métro : Chiaiano. Nous voilà embarqués avec les 

Napolitains dans ce métro bruyant, très fréquenté, pour nous rendre au Musée Archéologique : qui 

s'est constitué au cours des fouilles sur les sites de Pompéi et d'Herculanum principalement ; il s'est 

enrichi avec des collections particulières comme celle des Farnèse. Le Guide Bleu annonçait deux 

heures de visite mais c'est la matinée entière qui nous a été nécessaire pour admirer les mosaïques, 

les statues de marbre ou de bronze, des objets de la vie courante sans oublier l'incontournable 

cabinet secret qui rassemble des objets d'inspiration érotique qui scandalisèrent – du moins en 

apparence – les touristes des siècles précédents... La finesse de l'art grec est omniprésente et même 

si cette région dut se soumettre au rouleau compresseur des romains, les vainqueurs surent s'inspirer 

et imiter ce que leurs prédécesseurs avaient créé.  
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Dans l’après-midi, nous retrouvons la modernité en arpentant la 

Via Toledo, une des artères principales, pour nous imprégner de 

l'ambiance de la ville : le bruit bien sûr,  les petits commerces 

variées, (une rue consacrée aux bouquinistes), quelques boutiques 

de marques de vêtement connues mais aussi les vendeurs à la 

sauvette qui surveillent du coin de l'œil l'arrivée de la Polizia et 

qui en un éclair poussent leur charrette dans la ruelle voisine ou 

referment le baluchon qui leur servait de vitrine : ici l'industrie 

de 

la contrefaçon est prospère ! 

 

28 Octobre - Seconde journée à Naples 

Le métro et la  « ficelle »  (le  funiculaire  pour ceux  qui ne sont pas  bilingues  et  ne  parlent  pas  le  

« Lyonnais »), nous conduisent à l'ouest de la ville ancienne, sur 

une colline, le Vomero, un quartier plus calme, plus aéré où 

s'élèvent le château Sant’Elmo et surtout la Certosa di San 

Martino, chef d'œuvre baroque. 

En entrant dans l'église (fin 16ème siècle) on est saisi par sa déco-

ration : la nef unique est entièrement recouverte de marbres 

polychromes, jusqu'au haut des colonnes, tandis que les plafonds   
sont totalement peints de scènes bibliques et de dorures. Les six chapelles sont décorées de tableaux 

et de sculptures. Les stalles sont du 17ème siècle.  

La salle capitulaire possède de belles boiseries, son plafond est peint à fresque et la sacristie 

possède des armoires décorées de marqueteries représentant des paysages d'une finesse 

éblouissante. Le cloître très lumineux comporte un petit cimetière destiné aux religieux qui ne 

devaient pas sortir de l'enceinte du couvent, même après leur décès. Sur les murets qui entourent le 

cimetière figurent des crânes sculptés... 

 

Le musée, attenant au cloître présente des crèches napolitaines : 

premier contact avec l'une des spécialités de la ville. Dans les an-

ciens appartements du prieur sont exposés des tableaux dont un 

triptyque du 16ème siècle, de Jean Bourdichon, des aquarelles et 

du mobilier. Une partie du bâtiment est consacré à l'histoire de 

Naples et de son activité portuaire (maquettes, tableaux). 
 

Monter sur les remparts du château Sant’Elmo permet de perce- 
voir l'étendue de la ville, l'enchevêtrement de ses rues étroites et de son urbanisation qui nous paraît 

anarchique. 
 

Le calme du parc de la villa Floridiana est bien appréciable après le bruit de la rue, mais le musée de la 

Céramique, qui occupe la villa, n'est ouvert que le matin ; il reste dans notre programme pour les jours 

suivants. Retour à la ville basse, par la place Vanvitelli et la rue Scarlatti. 
 

29 Octobre - Troisième journée à Naples 

Centre de la ville ancienne, autour de la via dei Tribunali avec l'église San Pietro A Maiella, gothique à 

l'origine et Santa Maria Maggiore dont le campanile est le seul vestige de l'époque romane. 
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Plongée dans les souterrains de la ville : les grecs avaient creusé le tuf afin 

d'en extraire les pierres et construire leur ville. Les Romains transformè-

rent ces cavités en citerne d'eau potable en imperméabilisant les parois 

avec un mélange d'enduit et d'huile. De source de vie, les sous-terrains 

sont devenus ensuite le creuset des épidémies et les Napolitains y ont 

déversé leurs ordures... déjà !  A la fin de la dernière guerre, ils ont servi 

de refuge lors des bombardements en 1945. 

Retour à la lumière du jour avec la visite de San Paolo Maggiore (16ème siè-

cle) et de San Lorenzo Maggiore, très claire, bel exemple d'art médiéval 

abritant des tombeaux de marbre des 14ème et 15ème siècles.  

Visite  (payante)  de  l'ensemble de  la  Misericordia :  l'église  et  le musée  

qui recèle un tableau du Caravage où nous profitons de la visite guidée effectuée par un groupe de re-

traités italiens. 
 

Le Duomo (13ème siècle) se dresse dans une rue, bien « décorée » d'immondices en tous genres. Sa 

haute façade blanche a conservé ses portails d'origine, la nef gothique est surchargée de stucs, les 

plafonds sont en bois polychrome.  

 

Dans les rues voisines de la 

Via dei Tribunali, les bou-

tiques proposent des 

crèches de toutes tailles, 

avec tous les personnages 

et les animaux susceptibles 

de la peupler. 
 

 
Sur les conseils enthousiastes de notre hôte, nous irons voir la Capella Santa Maria Pieta del San 

Severo, riche chapelle  baroque où on  peut admirer notamment un sublime Cristo Velato ! Nous 

terminerons par la Piazza San Domenico et la  Chiesa del  Gesu Nuovo, ancien palais racheté par les 

Jésuites qui firent ensuite l'acquisition de tout le quartier pour éviter les problèmes de voisinage (!)  

   
 

Dans la sacristie est présentée la vie d'un saint (San Giuseppe Moscati) canonisé en 1975, les murs 

sont couverts des ex-voto pour les guérisons miraculeuses qu'il a réalisées (son métier était... 

médecin) et le clou : la boite au lettre dans laquelle on peut glisser le courrier destiné au saint... 

 

30 Octobre - Quatrième journée à Naples  

Premier jour de l'heure d'hiver ! A 9 heures, la ville, le parc, la Villa Floridiana  et le musée de la 

Céramique sont déserts. Nous pensions passer une petite heure dans ce musée qui abrite une  
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collection de porcelaines européennes et asiatiques, de majo-

liques, de cristaux et d’ivoires. Les pièces exposées nous ont 

retenus toute la matinée par leur variété (Saxe, Sèvres, Venise, 

Allemagne, Suisse et Napolitaines) et  le travail de précision et 

de finesse remarquables qu'elles représentent. Les décorations 

sur le thème des insectes et des oiseaux nous ont parti-

culièrement séduits.  

 
 

La Piazza del Plébiscito (lequel ???) accueille ce matin-là une petite cérémonie d'accueil de personna-

lités chinoises : courbettes et discours en chinois et en italien s'enchaînent ;  nous continuons notre 

errance  vers le Castel del Uovo qui contiendrait un œuf magique dans ses remparts, le long des quais 

qui s'animent en cette fin de matinée ; du haut des remparts du château, belles perspectives sur la 

baie de Naples.  

 

   
 

Un peu plus loin, l'aquarium  présente les espèces qui peuplent les rivages et la haute mer Tyrrhé-

nienne... enfin ce qui doit en rester quand ont sait la pollution qui, à l'instar de la pollution terrestre, 

appauvrit la vie dans ses eaux. 

 
31 Octobre - Cinquième journée à Naples 

  

Nous consacrons ce dernier jour à Naples au quartier de Capodimonte ; située au Nord du centre de 

Naples, cette colline fut occupée depuis l'antiquité comme le montrent les nombreuses catacombes 

que l'on peut visiter. 

Le palais royal de Charles de Bourbon abrite une galerie constituée à l'origine par la collection 

d'Elisabeth Farnèse, enrichie ensuite par les collections des ducs de Parme, des donations ou des 

dons d'églises ou couvents. Les peintures les plus anciennes datent du 13ème siècle et l'ensemble des 

galeries nous conduiront jusqu'au 19ème siècle. 

Pour les 15ème et 16ème siècles  : c'est essentiellement une galerie de portraits plein de vivacité et 

d'une précision étonnante (par exemple un Titien  « Paul III et ses Neveux » – en fait ce sont ses 

petits fils : bizarre, pour un pape,  non ?-), des portraits des grands de l'époque où les peintres ont 

croqué avec finesse les particularités des visages, avec réalisme (nous serons privés d'un Botticelli et 

d'un Raphaël – tableaux en réfection ou prêtés ou bien salle non accessible ce jour là) .  

Sujets religieux avec une Transfiguration de  Bellini ou une Crucifixion de Masaccio (le maître le 

Filippo Lippi), une Vierge à l'enfant du Pérugin..... 

Nous retrouverons avec plaisir la peinture flamande avec l'étonnant tableau de Bruegel « La Parabole 
des Aveugles » ou encore « Le Misanthrope » : le tableau porte les propos de l'homme caché sous sa 

cape sombre : « parce que le monde est méchant, je vais en habit de deuil... » 

Récemment restaurées, sept tapisseries immenses présentent les différents épisodes de la bataille 

de Pavie : on admire le travail précis et l'esthétique de ces œuvres très réalistes.  La représentation 

de l'encerclement suivi de la capture de François 1er par les troupes de Charles Quint font naître une 

comparaison avec notre actualité : en ce temps là, les rois allaient sur les champs de bataille, prenant 

le risque d'être tués ou blessés, voire capturés comme ce fut le sort de François 1er... De nos jours, 
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ce sont depuis des bureaux confortables que partent les décisions qui feront le sort de nos soldats.... 

Nous retrouvons le Caravage (17ème siècle) avant des salles consacrées à la peinture médiévale italien-

ne et française.... Tout cela nous occupe toute la matinée.  

Nous revenons en ville par la « Salita di Capodimonte » bordée par les « Bassi » et les innombrables 

petits oratoires fleuris, surchargés de statuettes et d'ex-voto... Le linge se balance au-dessus de nos 

têtes : odeur de lessive.... L'étroitesse de la rue escarpée permet cependant la circulation des 

Vespas.... 

   
 
Nous avions repéré un glacier, « La Schimmia », près de la piazza San Domenico : à proximité, le Guide  

 

Bleu mentionnait une belle statue de marbre sur une placette, la 

Piazzetta Sant’Angelo al Nilo. Nous ne l'avions pas trouvée les 

jours précédents ; elle était pourtant bien là : dans la seconde 

partie de la placette, dans un renfoncement. Cette statue repré-

sente le Nil, il porte une corne d'abondance symbolisant les 

limons fertiles que le fleuve transporte lors de ses crues, 

enrichissant les terres qu'il inonde. Le glacier me reconnaît et 

me reçoit à nouveau très aimablement... 
 

 

Nous irons ensuite visiter le 

cloître de Santa Chiara : une 

ambiance portugaise puisque 

ce cloître des clarisses est un 

grand jardin aux pergolas et 

aux bancs décorés de majoli-

ques jaune, vert et bleu repré-  
sentant des scènes bucoliques ou marines. On peut également visiter sur ce site d'anciens thermes 

romains et un petit musée d'art religieux. 
 

Ce sera notre dernier jour à Naples. Cinq journées intenses qui nous ont donné un aperçu très riche 

de la vie Napolitaine actuelle, de son histoire mouvementée et surtout l’envie de revenir. 

 

Quand on aborde des sites archéologiques sur lesquels on a vu ou lu tant de reportages, visionné 

tant de films historiques ou pseudo-historiques, on craint d'être déçu, de ne ressentir aucune 

émotion...   

Le point de départ fut un des campings de Pompéi, quasiment désert et fort calme en cette fin 

d'automne : camping ombragé, nous nous installons sous un oranger. 

 
1er Novembre - Ercolano 

Herculanum, où nous nous rendons avec le train de la Circumvesuviana dont la gare se situe à 50 

mètres du camping. Plusieurs accès sont possibles et nous arrivons au site par le haut : la vue 

générale sur la cité est saisissante. De nombreux toits coiffent encore les maisons ce qui rend la 
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ville encore plus vivante, plus « présente », même si la ville moderne semble lui disputer l'espace. 

On se plaît à imaginer que les fouilles puissent être étendues un jour en détruisant les 

habitations actuelles... 

 

Il me semble qu'Herculanum doit se visiter en deux fois ; une première fois en déambulant à 

travers les rues, en laissant le guide touristique dans sa poche, sans lire les rares explications 

disposées sur les ruines, pour s'imprégner de l'ambiance de la ville, de la vie qui l'animait avant 

l'éruption de 79... et tout de suite après,  effectuer une nouvelle visite, avec l'aide de son guide 

préféré (en l'occurrence le Guide Bleu). 

 

La ville a été ensevelie sous une épaisse couche de lave qui a durci et conservé ainsi de nombreux 

témoignages de son activité et c'est ce qui crée l'émotion.  

 

On n'a pas l'impression de parcourir des vestiges qu'il faut interpréter : la ville est là, sous nos 

yeux, il n'est pas nécessaire de faire un effort d'imagination pour entrer dans son quotidien : les 

tavernes conservent encore leur grandes jarres encastrées dans le comptoir, la maison du 

boulanger ses fours et ses meules...  

 

Dans la Maison des Cerfs, qui tire son nom d'une élégante sculpture, on voit bien les différentes 

pièces de la villa et leurs fonctions, les peintures murales sont  bien conservées. 

 

On peut également admirer les peintures sur les murs du Sacellum des prêtres d'Auguste, ainsi 

que dans la Maison au Salon Noir  dont le sol est décoré de belles mosaïques blanches et noires.  

 

La Maison de  Neptune et Amphitrite  devait appartenir à un négociant de vins d'après les objets 

et les décorations ;  la cour intérieure est revêtue d'admirables mosaïques. 

 

Les Thermes des Hommes  permettent encore d'en deviner le fonctionnement, les différentes 

sections ; il subsiste encore les banquettes de marbre dans les Thermes des Femmes  dont les 

vestiaires sont ornés de mosaïques. 

 

   
 

Autre témoignage de la vie familiale : dans la Maison à la Cloison de Bois, on peut voir encore la 

cloison qui séparait les pièces de réception (atrium et cubiculum) des pièces réservées à la vie 

intime... 

 

Maison après maison, on suit la vie quotidienne d'une ville avec ses différentes échoppes, ses 

ateliers d'artisans, les logements des personnages officiels et des gens plus modestes : c'est 

probablement cette variété qui rend Herculanum encore si vivante. 

 
2 Novembre – le Vésuve 
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Le lendemain, le ciel s'annonçant encore serein, nous décidons de consacrer notre journée au 

Vésuve depuis Pompéi (un autre itinéraire est plus pratiqué, par Torre del Greco, côté Naples). 

Pour atteindre le sommet à 1277m, ce n'est pas une ascension mais une excursion tout d'abord 

dans un autocar qui nous conduit hors de la ville et ensuite à bord d'un véhicule tout terrain, 

sorte d'autocar 4x4 qui nous amènera au pied du cratère. Pour faire un tour complet du cratère, 

il faut être accompagné d'un guide… 

 

   
 

La vue au fond du cratère est impressionnante : par chance, ce jour-là,  des fumeroles sortent   

des crevasses, déposant du souffre bien odorant. Les rochers qui forment les parois du cratère 

sont de couleurs très variées, une rare végétation en tapisse certaines parties. Ce cratère est 

récent : il s'est formé lors de la grande éruption de 1944 qui a conduit à l'effondrement du cône 

qui en constituait le sommet. 

 

La vue sur la ville de Naples en en partie masquée par le brouillard qui se promène ce matin-là sur 

les flancs de la montagne mais on peut deviner l'étendue du paysage qui s'offre à nous. 

 
3 Novembre - Pompéi 

Notre camping de Pompéi se trouvant près de l'entrée dite « Porta Marina Superiore », nous 

commençons la visite dès l'ouverture, par le Forum et le Temple d'Apollon pour nous diriger vers 

la porte d'Herculanum pour visiter la Maison des Mystères avant l'arrivée des groupes de 

visiteurs.  

 

En passant, nous visitons les Thermes del Foro, la Maison du Poète tragique où l'on voit encore un 

petit autel destiné aux dévotions aux dieux Lares, nous empruntons une allée conduisant tout 

d'abord à des tombes et un petit temple. 

 

  

La Maison des Mystères est 

l'une des habitations les mieux 

conservées, sans doute proté-

gée des pillages par une décou-

verte plus tardive ; elle pré-

sente le double intérêt d'avoir 

gardé ses structures et de re- 

marquables  peintures   murales,  en particulier  des  fresques  représentant  un cycle d'initiation 

au culte de Dionysos... 
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Nous passons ensuite au 

Lupanar dont les peintures 

ont tant fait parler d'elles 

puis à la Maison du Faune où 

nous revoyons la fameuse 

mosaïque représentant la 

victoire d'Alexandre le  
  

Grand sur Darius dont l'original est conservé au musée archéologique de Naples. A l'entrée de 

cette maison figure encore la formule d'accueil « HAVE » (pourquoi la lettre H?) sur une 

mosaïque ornant le porche. 

 

Le long de la Via de l'Abondanza, nous retrouvons des échoppes, la Maison du Teinturier dont 

les murs sont ornés de très jolies peintures très colorées ainsi que de stucs blancs sur fond 

bleu. Au fond de la maison, en traversant le jardin, on voit  plusieurs bassins nécessaires à son 

travail. 

 

Le théâtre n'est pas accessible au public, ni l'amphithéâtre mais on peut voir la palestre et sa 

piscine ; sa rue conduit à une nécropole où de nombreux tombeaux sont encore visibles, certains 

portent des inscriptions ou des bustes sculptés. L'allée se termine à la Porta Nocera mais en 

longeant le mur, on peut revenir sur le site et voir encore de nombreuses maisons, moins 

fréquen-tées par les touristes.  

 

Une visite de Pompéi comme je l'ai faite, en rusant pour éviter les groupes,  demande au 

minimum quatre heures, alors que de nombreuses maisons sont inaccessibles, pour des raisons 

inconnues : fragilité des ruines, travaux ? Dionysos ou Apollon ont probablement la réponse... 

 
4 Novembre - Caserta 

Nous nous sommes rendus hier en soirée à Caserte afin d'en visiter le château construit sur la 

décision d'un Bourbon, alors Roi de Naples, Charles III. Le château, œuvre de l'architecte 

Vanvitelli, compte au total 1.200 pièces, le rez de chassée abrite aujourd’hui les services 

administratifs de la ville. 

 

  

Le souverain souhaitait que son 

château rappelle les fastes de 

Versailles : dès le grand 

escalier on peut estimer qu'il a 

fait concrétiser ce désir ! Cet 

escalier d'honneur, tout en 

marbre est abondamment   déco  

coré  de  statues de sculptures et de tableaux: il conduit à une rotonde d'où l'on a une vue sur 

les perspectives du parc et aux appartements royaux. 

 

La visite commence par les pièces officielles : la salle des gardes, le salon d'Alexandre et ses 

marbres précieux, la salle du conseil et la salle du trône, toutes ornées de peintures, de 

sculptures et de stucs, de statues et de meubles qui devaient présenter aux visiteurs la 

puissance du royaume. 

 

Nous passons ensuite aux appartements royaux avec un cabinet de travail, les chambres et la bi-
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bliothèque où les meubles vitrés permettent de voir les  collections d'ouvrages de toutes sortes, 

souvent en Français. Toutes les pièces visitées sont richement meublées : lits à baldaquins de 

soie, meubles très travaillés, marquetés, consoles dorées. Le style « Empire » domine, car le 

château fut occupé par Murat, fait Roi de Naples par Napoléon 1er. On peut imaginer la vie 

quotidienne des occupants du château avec les salles de bains ou les antichambres. Le berceau de 

Victor Emmanuel II fait partie des nombreux objets présentés dans les quelques pièces que l'on 

peut visiter. 

   
 

Quelques curiosités comme deux cages d'oiseaux, suspendues devant une fenêtre, dont le fond 

consiste en une jolie pendule.  Tous les plafonds sont peints de scènes mythologiques, de repré-

sentations de batailles ou d'allégories. Ce château est le règne de l'abondance, de la dorure, du 

« trop ».... 

 

Allons respirer l'air pur du parc. Trois kilomètres sont nécessaires pour en atteindre l'extrémité 

en suivant les pièces d'eau, les fontaines et les cascades.  

 

La fontaine Marguerite, placée à la fin du grand parterre, est un simple bassin avec un jet d'eau 

placé exactement dans l'axe de l'entrée du Palais. C'est le point de départ de la scénographie de 

verdure et d'eau conçue par l'architecte Vanvitelli.  Deux rampes latérales conduisent à la place 

donnant accès au premier grand bassin et sa fontaine des Dauphins.  

 

 En remontant le fil de l'eau alimentant les bassins qui communiquent, nous dépassons une 

placette avant de remonter le long du second grand bassin et arrivons à sa fontaine en marbre 

de Carrare et travertin dont les décorations bucoliques représentent Cérès, déesse de la 

fécondité et des riches moissons, les animaux de la ferme et les récoltes. 

 

Au troisième grand bassin en amont, nous admirons la fontaine construite autour du mythe de 

Vénus et d'Adonis où le dieu Mars, fou de jalousie se transforma en sanglier et tuera le jeune 

Adonis lors d'une partie de chasse. Tous les personnages (marbre et travertin) décrivent 

parfaitement l'ambiance dramatique de cet épisode.  

 

   
 

Remontons encore en suivant les rampes et nous arrivons à la dernière pièce d'eau alimentée 

par une cascade qui est le cours détourné du Fizzo. Les statues qui la décorent représentent un 
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épisode tragique de la vie de Diane (Actéon avait eu l'imprudence de regarder Diane pendant sa 

toilette : furieuse, la déesse le transforma en chevreuil qui sera déchiré par ses chiens...).   

 

Ce parc, bien que peu fleuri en cette période d'automne, nous a cependant ravis... et le retour au 

parking nous fait vivre une surprise : le parking à la mode de Caserte.   
Nous étions inquiets en quittant le CC car nous avions constaté que la place était déjà très 
encombrée de voitures, placées dans tous les sens les unes contre les autres et nous nous deman 

 

dions comment nous allions nous extirper de là.... Pas de 
problème ! Lorsqu'on veut sortir, il suffit de demander aux 
gardiens... d'enlever les voitures qui gênent!!!  Les automo-
bilistes laissent leur clé, les gardiens utilisent quelques 
« niches » afin de déplacer et stocker les voitures, ils ouvrent 
ainsi un cheminement jusqu'à la sortie... c'est une expérience 
amusante et fort instructive. 
 

Les horaires d'ouverture ne nous ont pas permis de visiter, à 6 km au Nord de Caserte, 

l'abbaye bénédictine de Sant Angelo in Formis et son église romane... nous reviendrons. 

 

  

N.B. Ce texte n'est pas la liste exhaustive de tout ce que nous avons vu : c'est davantage la 

transcription d'images, de sensations, d'émotions.... 
 
 
Odile 
 

Le 21 décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données Techniques 
 
 

Rejoindre Naples  
Depuis Annecy, plusieurs itinéraires en deux temps ! D’abord pour arriver à Alessandria, puis 

d’Alessandia à Naples. 

Pour rejoindre Alessandria, nous avons utilisé le Tunnel du Mont-Blanc (avec une carte 

d’abonnement valable 10 passages et deux ans), l’A5 « autoroute du Val d’Aoste » puis l’A26. 

Nous aurions pu tout aussi bien prendre le Tunnel du Fréjus puis l’A32, contournement de Turin 

par la Tangenziale Sud puis l’A21. 

D’Alessandria trois et même quatre possibilités : 

1. Continuer sur l’A26 jusqu’à Genova, puis sur l’A12 jusqu’un peu avant Viareggio, et l’A11 qui 

mène à Florence où on retrouve l’A1 jusqu’à Naples. 

2.  Même itinéraire jusqu’à Viareggio, continuer tout droit vers Livorno où on prend la SS1 

dite « Aurelia » gratuite, parfois à deux fois deux voies, généralement à deux voies, 
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jusqu’à Rome. De là, poursuivre soit par le littoral (SS601) ou par la SS148. 

3. A Alessandria, continuer sur l’A21 jusqu’à Piacenza, poursuivre par l’A1 vers Bologne, 

Florence et jusqu’à Naples ; l’A1 est très utilisée par des poids-lourds et il s’en suit de 

nombreux ralentissements quand ce ne sont pas des bouchons causés par des accidents, 

une solution qu’il est préférable d’éviter. 

4. Même itinéraire jusqu’à Bologne ; continuer sur l’A14 et la quitter après Forli pour 

prendre la SS3bis vers Perugia et Terni. On retrouve l’A1 à Orte mais toute cette longue 

section de 277 km est gratuite. 

 

Pour notre part, nous sommes, cette fois-ci, allés à Naples selon la 1ère possibilité et en 

sommes revenus par la 4ème.  

 

Stationner 

Trouver une aire, en Italie, est simple et les possibilités sont nombreuses. Outre CCInfos, on 

pourra consulter avantageusement : 

http://www.camperonline.it/area_di_sosta_italia.asp 

http://www.turismoitinerante.com/php/sosta/italia/search.php 

http://www.arcipelagoverde.it/aree/aree.aspx  

Pour notre part, nous avons fait halte : 
 

Aire Aménagée à Fénis (Val d’Aosta) : Località Chez Sapin, parking du cimetière 

Latitude : (N) 45°7393 Longitude :(E) 007°48526 

Aire goudronnée, éclairée,  partiellement ombragé, gratuit. La borne de services n’est pas utilisable en hiver. 

 
Aire de stationnement à Orvieto (Umbria) : Area Piazzale delle Guardie / Via Roma  

Latitude : (N) 42°72249 Longitude :(E) 012°11721 

Vaste parking gratuit à l’intérieur de la Caserma Piave, goudronnée, vidéo-surveillée et éclairée, partiellement 

ombragée, avec un point d’eau, à 200 mètres du centre historique. 

 
Aire Aménagée à Napoli (Campania) : Area Sosta del Sole, Via Antica di Chiaiano 1a  

Latitude : (N) 40°898575 Longitude :(E) 014°210283 

Aire clôturée et vidéo-surveillée, éclairée, sur graviers, partiellement ombragée sous des noyers, 15€ / 24 heures, 

20€ en été avec tous les services. 

 
Camping Zeus à Pompei (Campania) : Via dei Misteri1 

Latitude : (N) 40°74943 Longitude :(E) 014°48076 

Beau camping au milieu des orangers, emplacements pour la plupart petits et allées de circulation étroites, 18€ / 

24 heures. 

  
Aire de stationnement à Caserta (Campania) : Viale Vittorio Veneto, parking de l’ancienne Caserma Pollio 

Latitude : (N) 41°070550 Longitude :(E) 014°330267 

Parking, goudronné, éclairé, gardé, très fréquenté en journée, 20€ / 24 heures. 

 
Aire de stationnement  à  San Sepolcro (Campania) : Viale L. Barsanti  

Latitude : (N) 43°56826 Longitude :(E) 012°14483 

Parking goudronné, éclairé,  ombragé et gratuit. 

 

La Sécurité 

On le répète souvent, en Italie, les problèmes de sécurité sont les mêmes qu’en France ; il 

convient de prendre des précautions dans les banlieues des grandes villes et dans les endroits 

http://www.camperonline.it/area_di_sosta_italia.asp
http://www.turismoitinerante.com/php/sosta/italia/search.php
http://www.arcipelagoverde.it/aree/aree.aspx
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très touristiques (comme d’ailleurs, dans bien d’autres endroits de la planète).  

 

Toutefois, Naples mérite une attention particulière en évitant les parkings non gardés, les 

stationnements sauvages et en circulant, notamment dans le métro, en faisant attention (en 

particulier éviter de porter un sac à dos … dans le dos !).  

 

Buon Viaggio in Italia ! 

 
 Xtian74 

 

 Janvier 2011 
 


