Visite guidée - Centre historique de Naples (29 juin 2019)

29 juin
10h00

Conférence
“Projet CREA”
& Comité
Exécutif U.A.E.
(Castel Capuano)

13h30
13h45

Déjeuner (Pizzeria Trianon)
15h30
15h45

Naples
(Centre historique)
(Visite guidée)

18h45

La journée du 29 juin, à la fin du Congrès à Castel Capuano, prévoit une visite
guidée du centre historique de Naples.
Le lieu du château, situé au bout de la Via dei Tribunali (l’ancien decumanus major),
est stratégique pour la visite et en sera le point de départ.

Après le Congrès, le déjeuner est prévu à la pizzeria Trianon, accessible à pied à 6
min. (
) du Château, sise Via Pietro Colletta, 44/46. Le numéro de téléphone
est le 081 553 9426.

Castel Capuano

6 mins

Pizzeria Trianon

Nota Bene: Après le déjeuner, les participants rencontreront le guide touristique devant la
pizzeria Trianon à 15h30. Une fois tous réunis, nous retournerons à Castel Capuano,
(
) lieu de départ de la visite du centre historique de Naples, à 15h45.

NAPLES (CENTRE HISTORIQUE)
Le long des routes (decumani et cardi) de la configuration originale de la ville, nous
visiterons des églises, des places, des ruelles typiques, de vrais musées dynamiques en
plein air, dont la beauté et la particularité ont motivé l’inclusion du centre historique de
Naples parmi les sites protégés par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial.
La visite guidée durera 3 heures, pendant lesquelles il sera facile de s'abandonner
totalement aux émotions d'une ville millénaire et toujours animée, de se faire séduire par
les senteurs de la pâtisserie et d’un bon café napolitain en se plongeant dans
l'atmosphère de la ville aux mille couleurs et cultures multiples.
Vous trouvez ci-dessous l'itinéraire avec les sites à visiter (numérotés par ordre de
succession le long de l’excursion). Cependant, il peut y avoir des changements de
chemin (à cause de travaux, trop de personnes sur la route, etc.) tout en maintenant les
sites prévus.
Le programme ne prévoit pas de frais de billetterie, car il a été conçu comme une
promenade au cœur de Naples, à travers de lieux accessibles gratuitement, afin de ne
pas tomber sur des files d'attente.
Nota Bene: une fois la visite de Piazza Bellini terminée, en toute autonomie, les
participants pourront prendre un apéritif dans l’un des nombreux bars dans la place, lieu
de la movida napolitaine.
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NAPLES: CENTRE HISTORIQUE

1

CASTEL CAPUANO

2

DUOMO DI NAPOLI

3

PIAZZA SAN GAETANO

4

SAN GREGORIO ARMENO

5

PIAZZETTA NILO

6

PIAZZA SAN DOMENICO MAGGIORE

7

DECUMANO INFERIORE
(SPACCANAPOLI)

8

CHIESA DI SANTA CHIARA

9

CHIESA DEL GESU’ NUOVO

10

PIAZZA DEL GESU’ NUOVO

11

MURA GRECHE DI PIAZZA BELLINI

(3h tour)

NAPLES (centre historique), avec GUIDE: (3h tour)
€

Coût estimatif par personne: 10€

La visite n'inclut pas de lieux prévoyant un billet d'entrée. Par conséquent, aucun
coût supplémentaire n'est prévu pour l’itinéraire susvisé.

€

Nota Bene: Le paiement de la visite sera eﬀectué sur place.

“ T'accumpagno vico vico,
sulo a te ca si' n'amico
e te porto p' 'e Quartiere,
addó' 'o sole nun se vére,
ma se vére tutt''o riesto
e s'arápono 'e ﬀeneste…
e capisce comm'è bella,
'a cittá 'e Pullecenella……..”
(‘A CITTA' 'E PULECENELLA, Claudio Mattone – 1989)

