De Piazza Plebiscito à Piazza San Domenico Maggiore

Piazza del Plebiscito, anciennement appelé Largo di Palazzo, piétonné depuis 1994, est délimitée à
l'est par la façade du Palais Royal (qui abrite le Musée de l'appartement historique et le théâtre de
la Cour et la Bibliothèque Nationale Vittorio Emanuele III) et à l'ouest par le spectaculaire porche
semi-circulaire de l'église de San Francesco di Paola commencé par Pietro Bianchi en 1817.
Les côtés les plus courts de la place sont bordés au sud du Palais Salerno de Francesco scuro (sec.
XVIII), et au nord par le Palais de la Préfecture construit en 1815 par Leopoldo Laperuta. Au centre
de la place se lèvent deux statues équestres réalisé par Antonio Canova représentant Charles de
Bourbon (le figure du roi est de Antonio Cali) et Ferdinand I.

Cette zone est riche des œuvres artistiques comme le Teatro San Carlo (une des plus anciennes
théâtres d'opéra) l'élégant Galleria Umberto I (structure imposante de fer et de verre) le Palaisforteresse de Castel Nuovo (qui abrite le Musée Civique), mais il est également l'endroit idéal pour
faire du shopping. En outre est aussi le centre politique et administratif de la ville avec le palais
San Giacomo (siège de l'Administration Civic) dans la proxime Place Municipio d'où il continue
vers Via Medina et le vieux centre.

De Piazza Santa Maria la Nova avec l'homonyme église du XVIe siècle vous entrez dans le plus
vieux tissu urbain où vous pourrez admirer le Palazzo Penna avec façade rustiquée du XVe siècle ,
l'église de SS. Demetrio et Bonifacio, Palace Giusso, le foyer de l'Université Orientale avec la
chapelle Pappacoda adjacente .
En continuant en direction de Via Mezzocannone bordée par le complexe monumental imposant
qui abrite l'Université de Naples "Federico II" (1897-1908) et les musées des sciences:
anthropologie, minéralogie, zoologie et Paléontologie.
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