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La douceur du climat, le littoral déchiqueté, les montagnes qui tombent à pic dans la mer, le maquis méditerranéen, la mer bleue
cobalt parsemée d'îles mythiques, sa Majesté le Vésuve, font de la Campanie l'une des plus belles régions d'Italie. Mais ce n'est pas
seulement sa nature douce qui la rend ainsi, mais aussi son histoire et son art : Pompéi, Herculanum, Paestum, le palais royal de
Caserte, pour ne citer que quelques-uns des grands sites artistiques à visiter absolument, ainsi que la gastronomie qui fait rêver les
gourmands ! 



Les premiers peuples à s'installer en Campanie furent les Samnites et les Aurunci. Après 1000 avant J.-C., les Grecs sont arrivés. Ischia a été la
première colonie grecque fondée en Italie. En plus des Grecs, les Étrusques ont fondé Nola, Nocera et Capoue. La Campanie a été conquise par
les Romains qui l'ont dominée jusqu'à la chute de l'Empire. Puis vinrent les Wisigoths, les Byzantins, les Ostrogoths et les Lombards. À partir de
l'an 1000, les Normands l'unissent au royaume de Sicile. À la fin du XIIe siècle, Frédéric II de Souabe la reprend, passant le relais d'abord aux
Angevins, après aux Aragonais. De 1734 à 1860, la Campanie a été gouvernée par les Bourbons de Naples, à l'exception de l'intermède
napoléonien où elle faisait partie du royaume des Deux-Siciles. À partir de 1861, elle entra faire partie du Royaume d'Italie.

La Campanie : une longue histoire



Naples est une ville unique qui séduit le visiteur par son charme envoûtant. Naples est chargée d'histoire et constitue un trésor d'art, mais c'est
son âme qui vous envoûte, une ville qui vous enchante avec ses ruelles et ses quartiers pleins de vie, de parfums et de musique. Naples doit être
découverte lentement, en commençant par sa cathédrale dans le centre historique, datant du 13e siècle et abritant la chapelle du trésor de San
Gennaro. Le monastère de Santa Chiara, la Piazza Plebiscito, le Maschio Angioino, la chapelle San Severo, où se trouve le magnifique "Christ voilé",
la rue qui partage en deux la ville, connue sous le nom de Spaccanapoli, San Gregorio Armeno, où de magnifiques crèches sont fabriquées dans les
magasins, la colline Posillipo, ne sont que quelques-uns des endroits à visiter dans cette ville étonnante.

Naples



Sur une terrasse surplombant la mer, la ville de Sorrento vous fascinera par ses panoramas, ses rues étroites qui sentent le citron, il y a
beaucoup de terrasses avec des arbres de cet agrume utilisé pour produire le "limoncello". Elle est également connue sous le nom de "Cité
des Sirènes" car la tradition veut que la mer soit habitée par ces créatures qui tentaient les marins par leur chant. Sorrento est la ville de
Torquato Tasso, dans la cathédrale se trouvent les fonts baptismaux où le poète a été baptisé et près de sa maison se trouve le beau cloître
de l'église de San Francesco. De la marina de Sorrento, des bateaux partent pour l'île de Capri. Cette île bleue a toujours été synonyme de
vacances élégantes. Des célèbres Faraglioni à la Grotte bleue, de la célèbre Piazzetta à la villa de l'empereur Tibère, Capri vous fascinera.

Sorrento et Capri 



La côte amalfitaine est une des parties de côte des plus caractéristiques de la Campanie. Le littoral à pic, les criques et les falaises parsemées de maisons colorées,
les eaux bleues et les couchers de soleil flamboyants font de cette région une destination de conte de fées. Les villages accrochés aux flancs des montagnes sont
colorés. Positano, ancienne ville de pêcheurs, est aujourd'hui une destination de shopping non seulement pour ses élégantes boutiques, mais surtout pour ses
laboratoires artisanaux qui fabriquent des vêtements de plage. Amalfi, glorieuse République maritime depuis le IXe siècle, était un des ports des plus importants
de la Méditerranée. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, elle possède une magnifique cathédrale dédiée à Saint-André. Le musée de l'arsenal
et le musée du papier sont intéressants. Ravello, avec Villa Rufolo, est connue comme la ville de la musique, Maiori et Minori, deux véritables perles de la côte, les
céramiques de Vietri sul Mare, Cetara, un village de pêcheurs, où on mange très bien, célèbre pour ses anchois.

La côte amalfitaine



Caserta

Le palais royal des Bourbons est célèbre, mais Caserte n'est pas seulement son palais royal, c'est aussi une petite ville aux environs très intéressants,
parsemée de petits villages comme Casertavecchia, une ville médiévale aux caractéristiques rues étroites, aux maisons en pierre et à la belle
cathédrale. Les autres lieux à visiter sont le Planétarium et la Soierie royale de San Leucio. Mais la majestueuse Reggia est le chef-d'œuvre. Conçue par
Vanvitelli et commandée par Charles de Bourbon, elle a été construite entre 1752 et 1845 et est comparable à Versailles en termes d'opulence et de
beauté, un exemple splendide de baroque italien. On peut visiter les appartements royaux opulents et finement décorés de fresques, l'immense parc
avec sa cascade au bout de la voie d'eau de 3 km de long. Il y a aussi le jardin anglais avec les bains de Vénus.

Reggia di Caserta



L'artisanat a une tradition ancienne dans cette région, notamment la porcelaine de Capodimonte et les céramiques de Vietri sul Mare. Dès
le Moyen Âge, les Amalfitains ont collaboré avec les Arabes à la production de papier artisanal. La pêche au corail, longtemps considérée
comme un végétal en raison de sa forme ramifiée, a donné vie à l'orfèvrerie, ainsi qu'à la gravure et au sertissage des camées. Une autre
tradition artisanale est l'art du tissage, créé par Ferdinand IV de Bourbon en 1789. Les velours, les brocarts de soie et les damassés étaient
produits pour les familles les plus riches. San Gregorio Armeno à Naples perpétue l'art des crèches, connu depuis 1205. 

Artisanat 
 



 
La Campanie est une terre généreuse avec ses légumes et ses fruits, à commencer par la tomate San Marzano, le chou-fleur géant de Naples, les pois chiches
de Cicereale, les artichauts de Castellamare, tandis que parmi les fruits, la pomme annurca, la pomme zitella, les citrons de Sorrento, les châtaignes de
Monte Faito. La Campanie produit également de nombreux fromages typiques, comme le provola, le scamorza, le provolone del Monaco et, bien sûr, la
mozzarella de buffle. Tout aussi savoureuse est la cuisine, qui propose des plats simples mais délicieux : la pizza, inscrite depuis 2017 au patrimoine mondial,
la mozzarella caprese sur un lit de tomates, d'huile d'olive et d'origan, les moules poivrées, la saucisse et les friarielli, poivrons typiques de la Campanie,
l'omelette aux spaghettis, le poulpe poché à l'eau. Il y a aussi des desserts comme la pastiera napolitaine, la sfogliatella et le baba. Le tout arrosé de vins fins
comme le Falanghina dei Campi Flegrei ou le Lacrima Christi. Le repas se termine ensuite par le café, véritable culte en Campanie. 

Gastronomie et produits typiques
 



La Campanie possède des spécialités uniques : culinaires et d’autres...La Campanie possède des spécialités uniques : culinaires et d’autres...
Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,Découvrez cette magnifique région à travers des excursions touristiques,
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