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Excursion à Amalfi et Positano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Départ de l’île d’Ischia, passage à Procida. 

 
Traversée du golfe de Naples direction l’île de Capri, puis l’île Li Galli, Amalfi et Positano. 

 
Arrêt à Amalfi.  

 
Suite de l’excursion pour Positano. 

 
Arrêt à Positano. 

 
Suite de l’excursion vers Punta Campanella le long de la côte, puis traversée du golfe de Naples direction 

les îles de Procida, Vivara et Ischia. 

Amalfi Positano 



Amalfi 
 

Ville de la province de Salerne, située sur la côte sud de la péninsule de 
Sorrente, au débouché de la minuscule vallée des Moulins entourée de 
falaises à pic qui l'isolent de l'arrière-pays. Le lieu semble avoir servi de 
refuge à des Campaniens fuyant les Lombards à la fin du 6ème siècle. 
Les premières mentions d'Amalfi remontent ainsi au 6ème siècle.  
 
La ville devint rapidement une puissance maritime faisant le commerce 
des céréales, du sel et des esclaves, exportant du bois de construction 
vers l'Égypte et la Syrie et important en occident les soieries de l'Empi-
re byzantin. Les marins d'Amalfi, les premiers d'Occident à utiliser la 
boussole, firent la fortune de la ville. 
 
D'abord comprise dans le duché byzantin de Naples, la ville est conqui-
se par les Lombards en 836. Elle se rend indépendante sous  l’autorité 
de « préfecturions » ou préfets, élus puis héréditaires à partir de 896, 
qui prennent en 957 le titre de « Ducs-Doges ».  Amalfi, qui reste théo-
riquement dans l'Empire byzantin, n'a d'autres ressources que la mer. 
Le commerce maritime, attesté au 9ème siècle, fait d’elle aux 10ème et 
11ème siècles le port le plus actif de l'Occident. La ville établit des 
colonies à Constantinople et au Caire au 10ème siècle (la flotte amalfi-
taine a aidé les Fatimides à conquérir l'Égypte). Elle fonde, avant les 
croisades, des hospices à Antioche et à Jérusalem (ce dernier, créé par 
des marchands amalfitains établis sur place, est à l'origine de l'ordre 
des Hospitaliers). 
 
Les Amalfitains importent d'Orient soieries et épices ; ils vendent aux 
musulmans bois et esclaves, utilisant le tarin (quart de dinar) arabe 
pour leurs transactions. Ils sillonnent la Méditerranée, de l'Espagne et 
du Maghreb à la Syrie.  Au 9ème siècle, les marchands amalfitains 
utilisaient déjà une monnaie en or alors que la plus grande partie de 
l'Italie en était encore à une économie de troc. Jusqu’au 12ème siècle, 
Amalfi fut le principal port d'Occident avec beaucoup d'échanges com-
merciaux avec l'Orient. Les relations d'Amalfi avec l'Orient sont encore 
illustrées à l'heure actuelle par la cathédrale dont les portes ont été 
fondues à Constantinople en 1066 et acheminées jusque là par la mer.  
 
La République maritime indépendante d'Amalfi atteignait une popula-
tion d'environ 70 000 personnes lorsqu'en 1131, elle fut conquise par 
le roi Roger de Sicile. Puis, la ville passa en 1137 sous la domination de 
Pise et commença à décliner rapidement. Pourtant, les Tables amalfi-
taines, qui furent le premier code maritime, servirent à régler la navi-
gation dans toute la Méditerranée jusqu'en 1570. 
 

Positano 
 

On raconte que Positano a été fondée par des habitants de Paestum 
fuyant une razzia des Sarrasins. Cependant, on a plus de certitude 
quant aux origines romaines, bien que furent retrouvés des vestiges 
remontant au Paléolithique, indiquant des origines beaucoup plus 
anciennes. Positano se trouve dans une vallée, ses abords côtiers sont 
parmi les plus beaux de la côte amalfitaine. C’était un lieu de villégiatu-
re pendant l'empire romain, comme l’atteste la découverte de villas, 
dont l’une fut retrouvée dernièrement en 2004. Les innombrables 
perrons (escaliers) sont très typiques du village, partant du haut de la 
falaise et arrivant en bas, sur la plage. 

Quelques chiffres 
  
Superficie : 6 km²  
Population : 5 434 habitants (31/12/2006)  
Densité : 905 habitants/km²  
Habitants : amalfitains 
Saint patron : Saint-André 
Fête patronale : 30 novembre 
 
La côte amalfitaine fait suite à la baie de Naples et à la pointe de Sor-
rente en descendant la côte ouest de l'Italie vers le sud. Les principales 
villes de cette côte rocheuse sont, en venant par la route de Sorrente : 
Positano, Amalfi et Ravello. Cette côte est classée au patrimoine mon-
dial de l'humanité. 
 

La régate historique 
 
L'idée d'une manifestation à caractère éminemment historique, qui 
pouvait rappeler les éclatantes entreprises des Républiques Maritimes 
d'Italie naquit à la fin des années 40 dans les esprits de deux passion-
nés : le pisan Mirro Chiaverini et l'amalfitain Francesco Amodio. L'acte 
constitutif de l'organisme Régate des Quatre Républiques Maritimes 
fut stipulé à Amalfi le 10 décembre 1955. Depuis lors chaque année la 
manifestation, qui consiste en un défilé des cortèges historiques et en 
une compétition d'aviron, se déroule à tour de rôle dans les quatre 
villes maritimes. La régate est une compétition effectuée au moyen 
d'embarcations, reconstruites sur des modèles du 12ème siècle, com-
prenant huit rameurs et conduite par un barreur. Les quatre embarca-
tions, d'une longueur de onze mètres, pesant 760 kilogrammes et à 
sièges fixes, furent mises à l'eau le 9 juin 1956 sur la rive des jardins 
royaux et bénies par le patriarche de Venise Angelo Roncalli. Les co-
ques des embarcations sont peintes suivants les couleurs traditionnel-
les des quatre villes maritimes (Amalfi bleu clair, Pise rouge, Gênes 
blanc, Venise vert) ; elles présentent le château en poupe avec le dra-
peau de chaque république et ont une figure de proue différente. Ainsi 
Amalfi utilise un cheval ailé qui, avec la sirène, était l'un des motifs 
principaux utilisés pour les figures des galères médiévales. Gênes a au 
contraire le dragon évoquant son protecteur Saint-Georges. Pise mon-
tre l'aigle impérial germanique en souvenir des fidèles collaborations 
offertes à la cause Guelfe et Gibeline de la république toscane. Venise 
présente le lion de Saint-Marc comme le symbole de son saint protec-
teur.  
 
Le parcours de la compétition est de 2000 mètres en ligne droite. A 
Amalfi la compétition débute du Cap de Vettica, près d'un promontoire 
sur lequel s'élève une tour du 16ème siècle. Le parcours continue en-
suite devant la sinueuse côte occidentale pour rejoindre à la fin Amalfi 
où est installée la ligne d'arrivée devant la Marina Grande, à l'évoca-
teur arrière-plan du Mont Auréo, avec la tour du Ziro, l'ex monastère 
de Saint Laurent du Plan, le quartier Cap de croix, l'ex-couvent et la 
tour de Saint François. 

Les rendez-vous de la journée 
 

8h00 : Départ d’Ischia Porto pour Procida 
 
8h40 : Départ de Procida pour Amalfi 
 
18h00 : Retour à Procida 
 
18h30 : Retour à Ischia Porto 
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