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Cette carte vous permet d’accéder librement à 22 musées 
municipaux:
Musei di Strada Nuova - Palais Rosso, Bianco, Tursi; Galata Museo 
del Mare; Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo; 
Museo Navale di Pegli; Galleria d’Arte Moderna; Wolfsoniana; 
Raccolte Frugone; Museo Giannettino Luxoro; Museo d’Arte 
Orientale Edoardo Chiossone; Museo di Sant’Agostino; Museo 
del Risorgimento; Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce; 
Museo di Storia Naturale Giacomo Doria; Museo di Archeologia 
Ligure; Museo di Storia e Cultura Contadina; Museo del Tesoro 

della Cattedrale di San Lorenzo; Galleria Nazionale di Palazzo Spinola; Museo di 
Palazzo Reale; Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti; Museo Diocesano; 
Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito,
de bénéficier d’un tarif préférentiel pour visiter: Palazzo Ducale; Acquario di 
Genova; Città dei Bambini e dei Ragazzi; Bigo; Museo Luzzati; Villa del Principe - 
Palazzo A. Doria; Parco di Villa Pallavicini à Pegli; Villa Durazzo à Santa 
Margherita Ligure; Teatro Carlo Felice; Teatro Stabile di Genova; Teatro della 
Tosse; Teatro dell’Archivolto; Teatro Cargo; et d’avoir une réduction sur les 
places de cinéma dans 74 salles de Gênes et de sa Province.

CARD MUSEI (Carte des musées)

LEGENDE
visites guidées sur réservation 

cafétéria

book shop

audio guide

TOUS lES MUSEES A PORTEE DE lA MAIN

les tarifs: 
Card 24 h Euros 12,00 (*)
Card 24 h + bus Euros 13,50 (*)
Card 48 h Euros 16,00
Card 48 h + bus Euros 20,00
Card annuelle Euros 35,00
Card annuelle étudiants Euros 25,00
(*) Ne prévoit pas l’entrée au  

Galata Museo del Mare.

Ces cartes sont en vente dans 
les bureaux IAT, les Musées 
Municipaux , le Bookshop Musei 
di Strada Nuova, au Palazzo 
Ducale ou en ligne: 
www.mentelocale.it
www.happyticket.it

Horaires et tarifs peuvent subir des modifications
Groupes: pour connaître les conditions préférentielles prévues pour les groupes, 
prière de contacter les différentes structures.

lES MUSEES DE GENES

accès personnes à mobilité réduite 

baby-sitting

parking payant

Réalisation éditoriale: © 2011 M&R Comunicazione - Genova
Textes et Photographies: Mairie de Gênes (Ufficio Sviluppo e Promozione
del Turismo, M&R Genova). 
Photo de couverture: Les musées de la Strada Nuova dans la Via Garibaldi
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 Palazzo Bianco
Via Garibaldi, 11 (B6)
Ce bâtiment fut construit entre 1530 et 
1540 par la famille Grimaldi. En 1884, 
Maria Brignole-Sale De Ferrari, duchesse 
de Galliera, en fit don à la Municipalité en 
même temps qu’un nombre important 
d’œuvres anciennes et modernes, “pour la 
création d’une galerie publique”, que la 
ville ne possédait pas encore à l’époque. 
A l’intérieur, aux côtés de chefs d’œuvre 
d’artistes comme Le Caravage, Véronèse, 
Rubens, Van Dyck et Murillo, on peut 
admirer une importante collection 
d’œuvres de l’école génoise allant du XVIe 
au XVIIIe siècle parmi lesquelles des toiles 
de Cambiaso, Strozzi, Piola et Magnasco.  

 Palazzo Rosso
Via Garibaldi, 18 (B6)
Cette résidence de la famille Brignole 
Sale, remontant au XVIIe siècle, 
accueille les fresques des peintres les 
plus représentatifs du XVIIe siècle ligure 
comme Piola, De Ferrari, Carlone et 
Tavella. En 1874, sa propriétaire, Maria 
Brignole-Sale De Ferrari, duchesse de 
Galliera, en fit don à la ville. 
Les salles abritent encore aujourd’hui 
des meubles de prix et des toiles de 
Dürer, Véronèse, Guerchin, Le 
Grechetto, Strozzi et Van Dyck.
N’oubliez pas de monter jusqu’au 
“Mirador”, la terrasse panoramique qui 
met le centre historique et toute la ville 
à vos pieds.

LES MUSEES DU CENTRE VILLE

MUSEI DI STRADA NUOVA 
C’est dans le cadre extraordinaire de 
la Via Garibaldi, la “Strada Nuova” 
datant du XVIe siècle et inscrite depuis 
2006, en même temps que ses élégants 
palais, au Patrimoine de l’UNESCO, 
que vous attend un parcours muséal 
original consacré à l’art ancien. 
Cette formule, qui réunit les trois Palais 
Rosso, Bianco et Doria Tursi, qui ont 
conservé leurs caractéristiques propres, 
a transformé cette Rue élégante en une 
véritable “rue musée”.
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 focus

 MIRADOR DU PALAzzO ROSSO
Le belvédère du palais a été ouvert 
récemment et n’est accessible que par un 
ascenseur. Cette terrasse, installée de 
manière stratégique au sommet du toit, 
surplombe ainsi tout le centre historique 
et le vieux port et permet au visiteur de 
bénéficier d’une vue à 360° sur la ville et 
sur les collines environnantes. 
Ce “mirador” existe depuis toujours 
comme terrasse panoramique mais il 
n’était jusqu’à présent accessible que par 
des escaliers de service intérieurs.
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été rattaché à la Galerie du Palazzo 
Bianco, auquel il est relié par ses jardins 
suspendus.
A l’intérieur, outre de très belles 
céramiques et tapisseries, vous pourrez y 
admirer le célèbre Guarneri del Gesù, le 
violon ayant appartenu à Niccolò Paganini, 
le musicien “maudit”, né à Gênes en 1782, 
et une sculpture de Canova, la Marie 
Madeleine repentante (1790).

•	 HORAIRES
Du mardi au vendredi. 9h-19h; samedi et 
dimanche 10h-19h.
Fermé le lundi et les jours fériés (1/1, 6/1, 
Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12)

•	 TARIFS
(Entrée groupée Musei di Strada Nuova)
Plein tarif: € 8,00 - Réduit: € 6,00 (conven-
tions, plus de 65 ans et handicapés)
Gratuit: ressortissants de l’UE de moins de 
18 ans et le dimanche pour les personnes 
résidant sur le territoire municipal
Etablissements scolaires: gratuit; réser-
vation conseillée auprès du Service Mar-
keting.
Tél. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it
Le musée organise de nombreuses activi-
tés didactiques et des laboratoires.
Info: Tél. 010 5574748 - Fax 010 5574752
prenotazionimusei@comune.genova.it

•	 SERVICES
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 Palazzo Doria Tursi
Via Garibaldi, 9 (B6)
Construit à partir de 1565 par Niccolò 
Grimaldi, ce palais est le plus 
majestueux de la Via Garibaldi et le seul 
à posséder deux grands jardins. C’est le 
fils cadet d’Andrea Doria, Duc de Tursi, 
qui en devint le propriétaire en 1597 et 
qui lui donna son nom. C’est le siège 
de la Mairie depuis 1848. En 2004, il a 

suite Musei di Strada Nuova

 focus

 LA	PEINTURE	FLAMANDE
Le salon de “l’étage noble” du Palazzo 
Bianco est le point de départ de cette 
visite à travers la peinture flamande 
du XVIe au XVIIe siècle, qui occupe 
quatre salles du musée.  Gênes a 
commencé à entretenir très tôt des 
rapports commerciaux et financiers 
avec les Flandres. Elle devint donc 
tout naturellement l’un des premiers 
“marchés” en Italie d’œuvres d’art 
flamandes. Signalons les chefs 
d’œuvre du début du XVIe siècle de 
Hans Memling et Gérard David;  la 
seconde moitié de ce même siècle 
est représentée par Pieter Aertsen et  
Joachim Beuckelaer, qui eurent une 
influence énorme sur Strozzi et sur la 
production génoise; pour le XVIIe siècle, 
signalons, Venus et Mars, le chef d’œuvre 
de Pierre Paul Rubens et Vertumne et 
Pomone d’ Anton Van Dyck.



géographiques révolutionnaires, et se 
terminera avec le départ des bateaux 
des émigrants vers l’Amérique, que 
vous revivrez grâce à une installation 
interactive. N’oubliez pas de visiter 
l’Arsenal, l’armurerie et le brigantin du 
XIXe siècle.
A faire absolument: la simulation en 3D 
d’une tempête au Cap Horn. 
Le musée accueille une pièce unique: 
une galère génoise du XVIIe siècle (de 
40 m de long) posée sur sa cale de 
lancement originale.
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•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Palazzo Rosso:
Tél. 010 5574972 - Fax 010 5574973
Palazzo Bianco et Palazzo Doria Tursi:
Tél. 010 5572193 - Fax 010 5572269
museidistradanuova@comune.genova.it
www.museidigenova.it

Mu.MA.
Galata Museo del Mare, Commenda di 
San Giovanni di Pré et Museo Navale di 
Pegli constituent le Mu.MA., une 
institution née en 2005 pour présenter 
l’identité historique et maritime de la 
ville depuis le Moyen-âge jusqu’à 
aujourd’hui: un pôle culturel lié aux 
thématiques de la mer et au dialogue 
entre les peuples et les cultures.

 Galata Museo del Mare
Calata De Mari, 1 
(Darsena - Via Gramsci) (A4/B4)
Le musée Galata, un édifice de ciment 
et de verre de 10.000 m2, est l’œuvre de 
l’architecte Guillermo Vasquéz 
Consuegra. Ce musée maritime est le 
plus grand et le plus innovant de la 
Méditerranée. Son objectif est 
d’illustrer l’évolution du port et de la 
ville.
Votre visite se transformera en un 
véritable voyage dans le temps qui 
vous emmènera à l’époque des 
bateaux à rames, puis sur les routes des 
bateaux à voile et des explorations 

De gauche à 
droite:
Palazzo Rosso, 
l’Alcôve; Palazzo 
Bianco, “Vénus 
et Mars”, P.P. 
Rubens; Palazzo 
Doria Tursi; 
Palazzo Bianco 

 focus

 LE NAzARIO SAURO
Le S518 Nazario Sauro est le premier 
sous-marin a avoir été transformé 
en musée. Lancé en 1976, il a été 
opérationnel jusqu’en 2002. 
Aujourd’hui, on peut monter à bord du 
Nazario Sauro, pour une visite d’environ 
30 minutes réservée à des groupes de 
36 personnes maximum. 
Une section spéciale vous attend au 
Galata Museo del Mare pour compléter 
votre visite du sous-marin.
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•	 HORAIRES
Galata Museo del Mare:
Du 1/3 au 31/10: du lun. au dim. 10h-19h30
Du 1/11 au 28/2: du mar. au ven. 10h-18h;
sam. et dim. 10h-19h30; fermé le lundi
Commenda di San Giovanni di Pré:
Du mar. au ven. 10h-17h; sam. et dim. 10h-1h9;
fermé le lundi

•	 TARIFS
Galata Museo del Mare: 
Plein Tarif: € 11,00 
Enfants: € 6,00 (de 4 à 12 ans)-
Tarif réduit: € 9,00 (militaires, plus de 65 
ans, invalides)
Galata Museo del Mare + Sous-marin:
Plein Tarif: € 16,00 - Enfants: € 11,00 
Tarif réduit: € 14,00 - D’autres formules 
sont prévues
Commenda di San Giovanni di Pré:
Plein tarif: € 4,00 - Tarif réduit: € 2,80
Etablissements scolaires: entrée gratui-
te pour 1 enseignant accompagnateur par 
groupe de 15 élèves 

•	 SERVICES
Galata Museo del Mare: 

       
Commenda di San Giovanni di Pré: 

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Galata Museo del Mare + Sous-marin: 
Tél. 010-23.45.655 
info@galatamuseodelmare.it 
www.galatamuseodelmare.it 
Commenda di San Giovanni di Pré: 
Tél. 010-25.14.760 - Fax 010-25.43.908
infocommenda@muma.genova.it
www.museidigenova.it

suite Mu.MA.
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 Commenda di San Giovanni di Pré
Piazza della Commenda (A4)
L’Ospitale de la Commenda di San 
Giovanni di Pré est l’un des plus 
intéressants complexes médiévaux 
d’Europe; fondé en 1180, il se compose 
d’une double église médiévale, d’un 
hospitalis, de plusieurs oratoires et d’un 
édifice monastique qui a subi de 
nombreuses modifications au cours des 
siècles.
La Commenda était destinée à 
accueillir et à soigner pèlerins et croisés 
qui partaient ou revenaient de Terre 
Sainte. Elle a toujours été un lieu où se 
croisaient, et se croisent encore, des 
personnes aux histoires et aux cultures 
différentes. Depuis 2009, après de 
longs travaux de rénovation, ces 
espaces fascinants accueillent un 
Musée-théâtre qui, grâce à la 
technologie multimédia, qui ne 
dénature en rien la beauté et la force 
de ce bâtiment artistique, met en scène 
et en images des documents 
historiques; le fil conducteur de cette 
installation est étroitement lié au 
concept d’interculturalité: personne ne 
doit se sentir étranger à Gênes.

 Museo Navale di Pegli
Villa Doria, Piazza Bonavino 7 (G5)

Voir Page 20.



 Castello D’Albertis
Corso Dogali 18 (A4)
Ce Château, de style néogothique, 
construit entre 1886 et 1892, domine la 
ville et le port. Autrefois demeure du 
Capitaine D’Albertis, il fut transformé en 
1932 en Museo delle Culture del Mondo 
(Musée des Cultures du Monde). 
L’exotisme de l’ameublement et des 
objets exposés ne manquera pas de vous 
surprendre. Ils ont été rassemblés lors 
des nombreux voyages entrepris, par mer 
ou par terre, par le Capitaine entre la fin 
du XIXe et le début du XXe siècle. 
Le jardin panoramique mérite une visite. 

•	 HORAIRES
D’octobre à mars: du mar. au ven. 9h-17h;
sam. et dim. 10h-18h (fermeture des 
caisses à 17h) 
D’avril à septembre: du mar. au ven. 10h-
18h; sam. et dim. 10h-19h (fermeture des 
caisses à 17h)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 6,00 
Tarif réduit: € 4,50 (enfants 4-12 ans, 
militaires, plus de 65 ans, invalides et 
handicapés)
Groupes: € 4,50 (1 entrée gratuite pour 25 
visiteurs payants )
Entrée groupée avec Galata Museo del Mare: 
Adultes: € 14,00 - Enfants: € 9,00 
Entrée groupée avec Galata Museo del 
Mare et sous-marin Nazario Sauro:
Adultes: € 19,00 - Enfants: € 14,00
Etablissements scolaires: € 3,00 (minimum 
15 enfants, 1 accompagnateur gratuit); 
réservation conseillée

7

De gauche à 
droite:
Galata Museo 
del Mare; 
Commenda di 
San Giovanni di 
Pré, intérieur; 
Castello 
D’Albertis, détail 
des plafonds

 focus

 CHRISTOPHE	COLOMB

 AU CASTELLO D’ALBERTIS  
Le château a été conçu comme un 
hommage à ce grand navigateur que le 
capitaine admirait beaucoup, comme 
on peut le constater en admirant les 
fresques représentant les caravelles 
au départ de Palos et arrivant à 
San Salvador, le cadran solaire qui 
indique l’heure de San Salvador avec 
le buste de Colomb, les bas-reliefs 
commémorant les caravelles ou encore 
le Colomb enfant, sculpté par Giulio 
Monteverde. Chaque détail renvoyant 
à Colomb a été exigé par D’Albertis, 
qui a d’ailleurs entrepris la traversée 
de l’Atlantique en 1893, en suivant la 
route empruntée par le navigateur et 
en utilisant les instruments nautiques 
habilement reconstruits pour l’occasion.

LE SALON TURC
Ce Salon Turc, aménagé par le 
capitaine, témoigne de la passion, 
très en vogue à la fin du XIXe siècle 
en Europe, pour l’exotisme et pour 
l’Orient. C’était une façon pour 
l’Occident d’évoquer, de manière 
romantique, cet univers nomade et 
oriental qui le fascinait, à travers des 
objets et des meubles provenant de 
Chine, d’Inde, du Japon, de Turquie 
et de Perse. 
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moins de 18 ans et de plus de 65 ans 
Entrée groupée avec Palazzo Reale
Plein tarif: € 6,50 
Tarif réduit: € 3,25 (de 18 à 25 ans)
Etablissements scolaires: entrée gratuite

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 2705300 - Fax 010 2705322
palazzospinola@beniculturali.it 
www.palazzospinola.it

 Museo di Palazzo Reale
Via Balbi, 10 (A4)
Construit en 1679, ce palais fut acheté 
en 1823 par la famille de Savoie qui le 
transforma en résidence royale avant de 
le céder en 1919 à l’Etat Italien. 
Le palais abrite des œuvres de Van 
Dyck, Strozzi et Le Guerchin. Ses salons, 
décorés de fresques peintes par Giovan 
Battista Carlone et Valerio Castello, 
accueillent des meubles d’époque 
parfaitement conservés. A voir 
absolument: la Galleria degli Specchi 
(Galerie des Glaces) réalisée sur le 
modèle de celle du Château de 
Versailles et la salle du Trône.

•	 HORAIRES
Mar. et mer. 9h-13h30; du jeu. au dim. 9h-19h;
Fermé le lundi et les jours suivants: 1/1, 
1/5 et 25/12

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 - Tarif réduit: € 2,00 

suite Castello D’Albertis

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 2723820 / 464 - Fax 010 2721456 
castellodalbertis@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Piazza Pellicceria, 1 (B5)
Le bâtiment, construit au XVIe siècle, a 
subi de nombreuses modifications de la 
part de ses différents propriétaires. Les 
Spinola firent don à l’Etat italien de cette 
fastueuse demeure patricienne, ainsi que 
des meubles d’époque et des collections 
de tableaux qu’elle contenait. La famille 
exigea toutefois que l’édifice conserve 
son aspect résidentiel, exception faite 
des deux derniers étages qui accueillent 
la Galleria Nazionale della Liguria. 
Vous pourrez y admirer des fresques de 
De Ferrari et Tavarone, des toiles 
d’Antonello da Messina, Rubens, Van 
Dyck, Le Grechetto et Strozzi, ainsi que 
des collections de tissus, de céramiques 
et d’argenterie.

•	 HORAIRES
Du mar. au sam. 8h30-19h30; dim. 13h30-
19h30; fermé le lundi et les jours suivants: 
1/1, 1/5 et 25/12

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 
Tarif réduit: € 2,00 (de 18 à 25 ans)
Gratuit pour les ressortissants de l’UE de 
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De gauche à 
droite:
Palazzo Reale, 
la salle du 
trône; Galleria 
Nazionale di 
Palazzo Spinola; 
Museo d’Arte 
Orientale 
“Edoardo 
Chiossone”, 
armure

(de 18 à 25 ans) - Gratuit pour les 
ressortissants de l’UE de moins de 18 ans 
et de plus de 65 ans 
Entrée groupée avec la Galleria Nazionale 
di Palazzo Spinola
Plein tarif: € 6,50 
Tarif réduit: € 3,25 (de 18 à 25 ans)
Etablissements scolaires: entrée gratuite; 
réservation conseillée.

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 0102710236 - Fax 0102710272
palazzorealegenova@arti.beniculturali.it
www.palazzorealegenova.it

 Museo d’Arte Orientale
 Edoardo Chiossone
Villetta di Negro, Piazzale Mazzini, 4 (B6)
Réalisé par l’architecte Labò, ce musée 
abrite un très riche patrimoine 
artistique japonais et oriental, 
rassemblé au Japon par Edoardo 
Chiossone, de 1875 à 1898; armes, 
céramiques, laques, porcelaines, 
estampes polychromes, vêtements et 
bronzes, soit environ 2000 pièces 
exposées. Soulignons l’importance des 
oeuvres de Harunobu, Utamaro, 
Hiroshige et Hokusai.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-19h; sam. et dim. 10h-19h; 
fermé le lundi et les jours fériés (1/1 et 6/1, 
Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12)

 focus

	 EDOARDO	CHIOSSONE
C’est l’Empereur du Japon qui nomma 
Edoardo Chiossone (Arenzano 1833 - 
Tokyo 1898), à l’époque professeur de 
gravure à l’Accademia Ligustica di Belle 
Arti de Gênes, responsable du Nouvel 
Atelier Titres et Valeurs du Ministère 
des Finances japonais. Pendant les 
24 années qu’il passa dans ce pays, il 
s’intéressa aux différentes facettes des 
arts figuratifs comme en témoigne la 
collection qu’il réunit et dont il fit don à 
la ville de Gênes.

KIMONO, LE VETEMENT JAPONAIS
A partir du XVIe siècle, le kosode, 
appelé aujourd’hui kimono, devint le 
vêtement de base de la garde-robe 
japonaise traditionnelle (wafuku). Le 
kimono, qui tombe jusqu’aux pieds, a 
une ligne manches/épaules droite, des 
manches rectangulaires, et la partie 
sur le devant du corps est plate de 
l’encolure jusqu’aux deux-tiers de la 
hauteur (eri). Il se porte en croisant les 
deux pans antérieurs sur la poitrine et 
est tenu par une large ceinture appelée 
obi. Le modèle kosode, littéralement  
“manches courtes”, est réservé aux 
femmes adultes et mariées, tandis que 
le furisode, “manches flottantes”, est 
porté par les jeunes filles et les femmes 
non mariées.

9
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•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 
Tarif réduit: € 2,80 (militaires, personnes 
de plus de 65 ans, invalides)
Gratuit pour les ressortissants de l’UE de 
moins de 18 ans et le dimanche pour les 
personnes résidant sur le territoire municipal

Etablissements scolaires: gratuit; 
réservation conseillée. Tél. 010 5574741/28

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 542285 - Fax 010 580526
museochiossone@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Museo di Sant’Agostino
Piazza Sarzano 35r (D5/D6)
Le complexe de Sant’Agostino (XIIIe 
siècle) a conservé son église aux formes 
gothiques et sa tour campanaire en 
briques, recouverte de mosaïques. 
Les édifices religieux, qui entourent les 
deux cloitres, accueillent le musée de la 
sculpture de la Ligurie, où sont 
conservées des œuvres génoises allant 
du haut Moyen-âge à la période 
moderne. Vous pourrez également y 
admirer des œuvres de Pisano et de 
Puget.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-19h; sam. et dim. 10h-19h; 
Fermé le lundi et les jours fériés (1/1 et 
6/1, Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 - Tarif réduit: € 2,80 
(militaires, personnes de plus de 65 ans, 
invalides)
Gratuit pour les ressortissants de l’UE de 
moins de 18 ans et le dimanche pour les 
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suite Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone

 focus

	 MARgHERITA	DI	BRABANTE
Le Monument funéraire de Marguerite 
de Brabant est le chef d’œuvre, 
d’une rare intensité et d’une grande 
modernité, de Giovanni Pisano, l’un 
des sculpteurs les plus originaux de 
l’Europe du XIVe siècle. Le Musée 
Sant‘Agostino conserve les vestiges de 
l’imposant monument que l’empereur 
Henri VII fit construire à la mémoire 
de son épouse bien aimée, morte à 
Gênes en 1311, à l’âge de 36 ans, et 
vénérée comme une sainte. On sait 
peu de choses sur l’aspect original du 
monument qui, installé dans l’église San 
Francesco de Castelletto, fut démoli et 
dispersé au début du XIXe, en même 
temps que l’église et le couvent qui y 
était annexé. Les quelques vestiges qui 
ont été conservés révèlent toutefois 
une conception émouvante et à 
l’avant-garde de la sépulture. En effet, 
cette reine, qui lève vers le ciel un 
regard plein d’espoir, est un exemple 
sans précédent dans l’art, que l’on  
retrouve peut-être uniquement  dans 
les vers de la « Commedia » de Dante.



personnes résidant sur le territoire municipal
Etablissements scolaires: gratuit; réserva-
tion conseillée

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 2511263 - Fax 010 2464516 
museosagostino@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Museo del Risorgimento
 Casa di Mazzini
Via Lomellini, 11 (B5)
La maison natale de Giuseppe Mazzini 
accueille l’Istituto Mazziniano, qui 
comprend le Museo del Risorgimento, 
les Archives et la Bibliothèque 
Historique, où sont conservés des 
documents importants et des pièces 
rares liées à la figure historique de 
Giuseppe Mazzini et au Risorgimento. 
Le parcours de l’exposition, qui couvre 
plus de 120 ans d’histoire, va du Balilla à 
l’expédition des Mille et se termine par 
deux pièces contenant des objets ayant 
appartenu à Garibaldi, Mameli et Bixio.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-19h; sam. 10h-19h; 
Fermé le dimanche, le lundi et les jours 
fériés (1/1, 6/1, Pâques, Lundi de Pâques, 
25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 
et 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 - Tarif réduit: € 2,80 

11

De gauche à 
droite:
Museo di 
Sant’Agostino
et le Monument 
funéraire de 
Margherita di 
Brabante; Maison 
de G. Mazzini, 
le bureau; Villa 
Croce, une salle

(militaires, personnes de plus de 65 ans, 
invalides et handicapés) 
Gratuit pour les ressortissants de l’UE de 
moins de 18 ans 
Etablissements scolaires: entrée gratuite, 
réservation conseillée

•	 SERVICES

    

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 2465843 - Fax 010 2541545 
museorisorgimento@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Museo di Arte
 Contemporanea di Villa Croce
Via Jacopo Ruffini, 3 (E7)
La Villa Croce, datant du XIXe siècle, 
située au cœur d’un parc, accueille des 
oeuvres d’art abstrait allant de 1939 à 
1980 et la collection d’art abstrait Maria 
Cernuschi Ghiringhelli, qui compte plus 
de deux cents œuvres des plus 
importants artistes italiens.

•	 HORAIRES
Expositions:
Du mar. au ven. 9h-18h30; 
sam. et dim. 10h-18h30
Collections:
Du mar. au ven. 9h-13h; sam. 10h-13h
Bibliothèque:
Du lun. au jeu. 9h-13h / 14h-17h30; 
ven. 9h-15h.
Fermé le lundi et les jours fériés (1/1, 6/1, 
Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12)



12

•	 TARIFS
Collections: 
Plein tarif: € 4,00 
Tarif réduit: € 2,80 (65 ans et plus, 
étudiants jusqu’à 26 ans, handicapés)
Gratuit pour les ressortissants de l’UE 
de moins de 18 ans et le dimanche pour 
les personnes résidant sur le territoire 
municipal
Etablissements scolaires: entrée gratuite, 
réservation conseillée

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 580069 / 585772 - Fax 010 532482
museocroce@comune.genova.it 
www.museidigenova.it

 Villa del Principe
 Palazzo di Andrea Doria
Piazza del Principe, 4 (A3)
Les salles de cette prestigieuse villa, 
construite par Andrea Doria au XVIe 
siècle, conservent, entre autres, des 
fresques, des toiles et des tapisseries 
de Perin del Vaga, Piola et Titien. Au 
centre d’un joli jardin à l’italienne se 
dresse une monumentale fontaine en 
marbre dédiée à Neptune, réalisée par 
les frères Carlone. Les plus curieux ne 
manqueront pas de visiter la Grotte 
Artificielle, décorées de coquillages, de 
coraux, de mosaïques, de galets et de 
cristaux. Réalisée par Galeazzo Alessi 
en 1603, elle vient s’ajouter aux 
merveilles que l’on peut admirer dans 
le jardin de la Villa (visite sur 
réservation).

•	 HORAIRES
De mars à septembre: du mer. au dim, de 
10h à 17h
D’octobre à février: ouvert sur réservation 
uniquement pour les groupes

•	 TARIFS
De mars à septembre: 
Plein tarif: € 9,00
Tarif réduit: € 7,00 (plus de 60, étudiants, 
conventions)
Etablissements scolaires: € 7,00 par 
étudiant 
De Octobre à Février ouvert sur 
réservation 
Groupes: € 180,00 jusqu’à 20 personnes; 
au delà: € 9 par personne

ART ET CULTURE

suite Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce

 focus

	 FREgATE	DES	DORIA
Envie d’ajouter une touche 
d’originalité à votre visite? Rejoignez 
la Villa del Principe par la mer, en 
embarquant dans le Porto Antico 
(Vieux Port), sur la Frégate Argo, 
reconstruite fidèlement sur le 
modèle de celles ayant appartenu à 
la famille Doria au XVIe siècle.
Ce service est disponible 
uniquement au printemps et en été.
Départ sur demande de 10h00 à 
15h30. Coût: € 12 (billet d’entrée à la 
Villa compris).
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De gauche à 
droite:
Villa del Principe, 
le jardin et la 
fontaine de 
Neptune; la 
cathédrale San 
Lorenzo, son 
Musée du Trésor 
et le Sacro 
Catino

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 255509 - Fax 010 2464837
info@palazzodelprincipe.it
www.dopart.it/genova

 Museo del Tesoro
 di San Lorenzo
Cathédrale, Piazza San Lorenzo (C5)
C’est en 1892 que le Trésor de la 
Cathédrale devint un musée, qui sera 
réaménagé par la suite selon un projet 
de l’architecte Franco Albini. Parmi les 
objets précieux que l’on peut y admirer, 
citons le Sacro Catino (autrefois 
considéré comme le Graal), la croix 
byzantine dite des Zaccaria, une châsse 
du XVe siècle et de magnifiques pièces 
d’orfèvrerie du XVIe et du XVIIe siècle.

•	 HORAIRES
Du lun. au sam. 9h-12h et 15h-18h;
fermé le dimanche et les jours fériés (1/1, 
6/1, Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 6,00 (entrée groupée avec le 
Museo Diocesano) - Tarif réduit: € 4,50
Etablissements scolaires: réservation 
conseillée
Enfants: 0-5 ans entrée gratuite

•	 SERVICES

   

 focus

	 LES	TOITS	DE	LA	CATHEDRALE
Vous pourrez admirer la Cathédrale 
d’en haut, depuis la magnifique 
Tribuna del Doge (Tribune du Doge), 
située sous la rosace centrale, avant 
de vous diriger vers la loggia du XVe 
siècle. En continuant sur le chemin 
de ronde, vous vous approcherez de 
la coupole d’où vous pourrez voir le 
Cloitre des Chanoines de San Lorenzo 
et la Tour Grimaldina. Une façon de 
découvrir la Cathédrale et la ville 
d’un autre point de vue! La visite est 
possible sur réservation pour des 
groupes d’au moins 10 personnes.

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 2471831 Fax 010 5574701
museotesorogenova@libero.it
www.museidigenova.it

 Museo Diocesano
Chiostro dei Canonici di San Lorenzo 
Via Tommaso Reggio, 20 (C5/C6)
Le Musée, situé à l’intérieur du 
splendide cloître des Chanoines qui 
date du XIIe siècle, conserve des 
vestiges archéologiques, de 
remarquables sculptures, des 
polyptiques, plusieurs retables, ainsi 
que de magnifiques fresques du XIIIe et 
du XIVe siècle, le Monument funéraire 
de Luca Fieschi ainsi que des oeuvres 
de Perin del Vaga et de Luca Cambiaso. 
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végétal et minéral. Vous pourrez y 
admirer de curieux insectes, des 
squelettes de baleines, des 
mammifères en tout genre, une 
importante collection ornithologique et 
le squelette presque complet d’un 
éléphant ancien.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-19h; sam. et dim. 10h-19h; 
Fermé le lundi et les jours fériés (1/1, 6/1, 
Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 - Tarif réduit: € 2,80 (plus 
de 65 ans, handicapés, conventions)
Gratuit pour les ressortissants de l’UE de 
moins de 18 ans et le dimanche pour les 
personnes résidant sur le territoire municipal
Etablissements scolaires: gratuit; 
réservation obligatoire au 010 5574741/28 
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 564567 - Fax 010 566319 
museodoria@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Museo Nazionale dell’Antartide
	 Felice	Ippolito
Palazzina Millo - Via al Porto Antico, 23 (C5)
Ce musée vous permettra de découvrir 
un continent méconnu, l’Antarctique, et 
les activités de recherche qui y ont été 

ART ET CULTURE

suite Museo Diocesano

Le musée accueille également une 
exposition, originale et intéressante, 
intitulée “Blu di Genova” (Bleu de 
Gênes) qui rassemble 14 toiles du XVIe 
siècle ornées de scènes monochromes 
représentant la Passion du Christ. 
Ces toiles sont considérées comme les 
ancêtres du blue jeans.

•	 HORAIRES
Du lun. au sam. 9h-12h et 15h-18h;
fermé le dimanche

•	 TARIFS
Entrée Museo Diocesano et Museo del 
Tesoro (Cathédrale San Lorenzo)
Plein tarif: € 6,00 - Tarif réduit: € 4,50 
(plus de 60 ans, groupes, étudiants 
universitaires et religieux)
Visite du cloître: € 2,00 par personne - pas 
de tarif de groupe

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 2541250
museodiocesano@fastwebnet.it 
www.diocesi.genova.it/museodiocesano 

 Museo di Storia Naturale
 Giacomo Doria
Via Brigata Liguria, 9 (D8)
Ce musée accueille des collections très 
importantes du point de vue 
scientifique, ainsi que quatre millions 
d’exemplaires provenant du monde 
entier et appartenant au monde animal, 



15

menées par des expéditions italiennes, 
à travers films, milieux naturels 
reconstitués, spécimens et vestiges.

•	 HORAIRES
D’octobre à mai: du mar. au ven. 9h30-
13h; 14h-17h30; sam., dim. et jours fériés 
10h-18h;
juin et septembre: du mar. au dim. 10h30-
18h30;
juillet et août: du mar. au ven. 9h30-14h;
sam., dim. et jours fériés 10h30-18h30;
Fermé le lundi et les jours suivants: 1/1, 
24/12, 25/12 et 26/12

•	 TARIFS
Plein tarif: € 5,50 - Tarif réduit: € 4,50 (plus 
de 65 ans, étudiants, handicapés, militaires 
en service, conventions)
Familles: € 13,00 par famille
Groupes: € 3,50 par personne (plus de 10)
Enfants: 0-6 ans gratuit
Entrée groupée MNA et Aquarium: 
Adultes: € 21,50
enfants de 7 à 12 ans: € 15,50
militaires, personnes de plus de 65 ans et 
invalides: € 19,50
Etablissements scolaires: € 3,50

•	 SERVICES

    

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 2543690 - Fax 010 2516847
mna@unige.it
www.mna.it / www.museidigenova.it

 Museo della Lanterna
L’entrée du musée se trouve dans la Via 
Milano entre l’Hôtel Columbus Sea et le 

De gauche à 
droite:
Museo 
Diocesano,
Museo di 
Storia Naturale, 
salon de la 
paléothologie; 
Museo Nazionale 
dell’Antartide 
et la promenade 
du Museo della 
Lanterna

parking du Terminal Traghetti (Terminal 
des Ferries) (D1)
Cette promenade, de 800 mètres 
environ, vous conduira jusqu’à l’éperon 
rocheux sur lequel est construit le 
Phare, symbole de la ville. Un musée 
multimédia vous attend à l’intérieur des 
remparts. Vous y trouverez des 
documents et des témoignages sur 
Gênes et sa province.
Les plus courageux pourront monter - à 
pied - jusqu’à la première terrasse 
panoramique.

•	 HORAIRES
Sam., dim. et jours fériés:
d’avril à octobre
10h-19h (fermeture des caisses à 18h);
de novembre à mars
10h-18h (fermeture des caisses à 17h);
toute l’année sur réservation

•	 TARIFS
Plein tarif: € 6,00 
Tarif réduit: € 4,00 (groupes, enfants de 
7 à 14 ans, conventions, handicapés et 
invalides)
Etablissements scolaires: réservation 
conseillée

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Du lun. au ven. 9h-13h e 14h-18h
Tél. 010 910001 
lanterna@muvita.it - www.muvita.it



ART ET CULTURE

Le musée que l’on peut visiter dans ce 
Palais, construit en 1830 par Carlo 
Barabino, possède une collection, 
homogène et complète, des oeuvres 
réalisées par des artistes ligures, des 
origines jusqu’au XXe siècle. 

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 14h30-18h30;
Fermé: samedi, dimanche et lundi 

•	 TARIFS
Plein tarif: € 5,00 
Tarif réduit: € 3,00 (étudiants, moins de 18 
ans et plus de 65 ans)
Groupes: € 3,00 par personne (à partir de 25 
personnes) 
Gratuit: étudiants des Académies des 
beaux-arts, membres ICOM, journalistes
Etablissements scolaires: € 3,00 (à partir de 
25 personnes).
réservation conseillée

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 5601327 - Fax 010 587810
conservazione@accademialigustica.it
www.museo.accademialigustica.it

 Museo dei Cappuccini
Viale IV Novembre, 5 (C7)
Le Museo dei Beni Culturali Cappuccini 
(Musée des Biens Culturels des frères 
Capucins)  de Gênes est une structure 
moderne qui a pour but de faire 
connaitre la vie de ces moines à travers 
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 Museo Emanuele Luzzati
Porta Siberia - Quartier du Porto Antico, 6 (C4)
Installé dans les espaces chargés 
d’histoire de Porta Siberia (datant du 
XVIe siècle) dans le quartier du Porto 
Antico (Vieux Port), ce musée présente 
de nombreuses oeuvres et des décors 
d’Emanuele Luzzati (mezzari, tapisseries, 
dessins). Ce musée a été plus 
spécialement créé pour les plus jeunes.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 10h-13h et 14h-18h;
sam. et dim. 10h-18h; fermé le lundi

•	 TARIFS
Plein tarif: € 5,00; Tarif réduit: € 4,00 (plus de 
65 ans et conventions); Tarif réduit: € 2,00 
(enfants 7-18 ans); Enfants: 0-6 ans gratuit.
Le musée propose des activités didactiques 
et des laboratoires destinés aux 
établissements scolaires, aux adultes, aux 
enseignants, aux familles, aux handicapés et 
aux associations de jeunes, qui peuvent se 
dérouler sur une ou plusieurs rencontres.

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél 010 2530328 - Fax 010 2518052
laboratori@museoluzzati.it
info@museoluzzati.it - www.museoluzzati.it

 Museo dell’Accademia
 Ligustica di Belle Arti
Palazzo dell’Accademia
Largo Pertini, 4 (C6)



De gauche à 
droite:
Porta Siberia, 
siège du Museo 
Luzzati; Museo 
dell’Accademia 
Ligustica di Belle 
Arti; Museo dei 
Cappuccini; 
Museo della 
Storia del Genoa

des expositions temporaires, et de mettre 
à la disposition du public une partie 
importante du patrimoine artistique et 
bibliographique ainsi que les archives des 
Frères Mineurs de la Ligurie.

•	 HORAIRES
Du mar. au dim. 14h30-18h; 
jeu. 10h-13h et 14h-18h; fermé le lundi

•	 TARIFS
Plein tarif: € 5,00 
Tarif réduit: € 3,00 (enfants 14-18 ans, plus 
de 65 ans et handicapés) 
Enfants: 0-13 ans gratuit
Période de Noël: gratuit
Visites guidées sur réservation

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 8592759
info@bccgenova.org - www.bccgenova.it

 Museo della Storia del Genoa
Salita Dinegro, 7 (B6)
Grâce à une installation multimédia et 
interactive, cette structure, unique en son 
genre en Italie, retrace l’histoire d’une 
des équipes de football de la ville - le 
Genoa- de 1893 à aujourd’hui.

•	 HORAIRES
Du mar. au sam. 13h-18h
Dim. 10h-14h
fermé le lundi.
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•	 TARIFS
Plein tarif: € 7,00 
Tarif réduit: € 4,50 (enfants 4-12 ans, plus 
de 65 ans, handicapés - gratuit pour 
l’accompagnateur) 
2 Adultes + 1 enfant (2° gratuit): € 15,00
Groupes: € 4.50 (minimum 20 personnes -  
gratuit pour 1 accompagnateur) 
Carte 3 visites: € 15.00
Carte annuelle personnelle: € 30.00
Des entrées groupées avec l’Aquarium et /
ou le Galata Museo del Mare sont prévues
Etablissements scolaires: possibilité 
d’organiser des parcours didactiques pour 
des élèves de 6 à 14 ans

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 5536711
info@fondazionegenoa.com 
www.fondazionegenoa.com

 Museo Ebraico
Via Bertora, 6 (B7)
Inauguré en 2004, ce musée accueille 
des expositions temporaires et 
témoigne de la vitalité de la 
Communauté Juive de Gênes.

•	 HORAIRES
Ouvert sur réservation

•	 TARIFS
Entrée gratuite

•	 SERVICES

   



18

 Centro di Documentazione per la  
 Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova
(Centre de Documentation pour l’Histoire, 
l’Art et l’Image de Gênes)
Dépendances du Palazzo Rosso - Via ai 
Quattro Canti di San Francesco, 49-51 (B6)
Comprend trois sections: la Bibliothèque 
d’Histoire de l’Art, qui possède un 
patrimoine de plus de 51.000 volumes; le 
Centre Cartographique et Topographique; 
les Archives Photographiques, qui 
rassemblent plus de 200.000 images 
relatives à Gênes et à la Ligurie.

 
•	 HORAIRES

Bibliothèque d’Histoire de l’Art
mar. et jeu. 8h30-12h30 / 13h45-16h30;
ven. 8h30-13h
Archives photographiques et Collections de 
cartographie et de topographie 
Consultation sur rendez-vous, du mardi au 
vendredi
fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés 
(1/1 et 6/1, Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12)

•	 TARIFS
La consultation est gratuite
Etablissements scolaires: le Centre pro-
pose de nombreuses activités didactiques 
et des laboratoires.

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Biblioteca di Storia dell’Arte
Tél. 010 5574956/57 - Fax 010 5574970
biblarte@comune.genova.it

ART ET CULTURE

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 8391513 - Fax 010 8461006
info@cegenova.it

 Museo del Jazz
Palazzo Ducale
Via Tommaso Reggio, 34 (C6)
Le musée du Centro Studi e Ricerche 
sul Jazz (Centre d’Etudes et de 
Recherches sur le Jazz) possède une 
collection d’environ 10.000 pièces 
comprenant disques vinyles, bobines, 
cassettes, CD et vidéocassettes. 

•	 HORAIRES
Du lun. au sam. 16h-19h; fermé le dimanche 

•	 TARIFS
Entrée gratuite
Visites guidées sur réservation

•	 SERVICES

      

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél./Fax 010 585241
info@italianjazzinstitute.com 
www.italianjazzinstitute.com

 Gabinetto Disegni e Stampe 

e Centro di Documentazione 
(Cabinet des dessins et des Estampes et 
Centre de Documentation)
Palazzo Rosso - Via Garibaldi 18 
Consultation sur rendez-vous 
Tél. 010 55.74.972

suite Museo Ebraico



 focus

 AUTRES ESPACES 

D’EXPOSITION DESTINES A 

L’EDUCATION ET AUX LOISIRS SITUES 

DANS LE VIEUX PORT DE GENES

Acquario di Genova
La plus grande exposition de 
biodiversité aquatique en Europe
Tél. 010 23 45 1
www.acquariodigenova.it
La Città dei Bambini e dei Ragazzi
La plus grande structure en Italie 
consacrée au jeu, à la science et à la 
technologie destinée aux enfants et aux 
adolescents.
Tél. 010 23 456 35
www. cittàdeibambini.net
Biosfera
Cette structure sphérique, en fer et 
en verre, accueille un jardin peuplé 
d’animaux et de végétaux tropicaux.
Tél. 010 23 456 59
www.biosferagenova.it
Genoa Port Center
Centre d’exposition et d’éducation à la 
découverte de l’histoire, de la culture et 
de l’actualité du Port de Gênes.
Tél. 010 86 120 96
www.genoaportcenter.org 

19

De gauche à 
droite: 
une salle du 
Museo del 
Jazz, Palazzo 
Ducale siège 
des Archives 
Historiques de la 
Mairie de Gênes; 
l’Aquarium de 
Gênes et la 
Biosphère

Archivio fotografico
Tél. 010 5574963/62 - Fax 010 5574971 
archiviofotografico@comune.genova.it
Centro cartografico e topografico
Tél. 010 5574961 - Fax 010 5574971 
archiviotopografico@comune.genova.it
www.docsai.museidigenova.it

 Archivio Storico
 del Comune di Genova
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti, 10 (C6)
Les Archives Historiques de la Mairie 
de Gênes rassemblent des documents 
et des manuscrits relatifs à la ville allant 
du XVe à la moitié du XXe siècle. Elles 
accueillent une exposition permanente 
“Amole, libbre e cannelle” consacrée à 
la collection historique des poids et 
mesures.

•	 HORAIRES
Horaires consultation des fonds d’archives
du mar. au jeu. 9h-12h30 / 14h-17h
Horaires visite des expositions 
du mar. au jeu. 9h-12h30 / 14h-17h;
ven. 9h-12h30; fermé samedi, dimanche et 
lundi et les jours fériés (1/1, 6/1, Pâques, 
Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, tout 
le mois d’Août, 1/11, 8/12, 25/12 et 26/12).

•	 TARIFS
La consultation est gratuite.
Etablissements scolaires: les archives 
organisent des visites guidées, des 
activités didactiques et des laboratoires le 
vendredi matin.
 

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 5574808 - Fax 010 5574823 
archiviostorico@comune.genova.it
www.archiviostorico.museidigenova.it



20

LES MUSEES DU PONANT

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 6969885 - Fax 010 666300
museonavale@comune.genova.it
www.museidigenova.it

www.navale.museidigenova.it

VILLA PALLAVICINI
Via Pallavicini 11 - Pegli (G5)
L’élégante Villa Durazzo Pallavicini et son 
parc accueillent le Giardino Botanico 
(Jardin Botanique) et le Museo di 
Archeologia Ligure (Musée 
d’Archéologie Ligure).
Si vous le souhaitez, vous pourrez vous 
rendre à la villa par la mer en utilisant le 
service Nave bus (navette bateau/bus) 
qui vous conduira du Porto Antico (Vieux 
Port) au Molo Archetti, qui n’est qu’à 5 
minutes à pied du Parc. Le trajet, d’une 
trentaine de minutes, vous permettra 
d’admirer la ville depuis la mer et de 
mieux en comprendre la morphologie.

 

Parco e Villa
C’est Ignazio Pallavicini, qui est à l’origine 
de la restructuration radicale de la villa et 
du parc, dont l’aspect actuel est celui 
d’une résidence nobiliaire du XIXe siècle. 
En 1836, les travaux furent confiés à 
Michele Canzio (scénographe de 

ART ET CULTURE

 Museo Navale
Villa Doria - Piazza Bonavino, 7
Pegli (G5)
(Voir également Mu.Ma., page 6)
Le Musée Naval est situé dans la villa 
renaissance de Gio Andrea Doria, 
entièrement restaurée en 2001. 
On peut y admirer des collections 
évoquant le lien qui unit Gênes et les 
Rivieras à la mer du XVe au XIXe siècle.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-13h; sam. et dim. 10h-
19h; 
Fermé le lundi et les jours fériés (1/1 et 6/1, 
Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00
Tarif réduit: € 2,80 (conventions, plus de 65 
ans et handicapés) 
Gratuit pour les ressortissants de l’UE de 
moins de 18 ans et le dimanche pour les 
personnes résidant sur le territoire municipal.
Entrée groupée Pegli (Jardin Botanique, 
Parc Pallavicini, Musée de l’Archéologie, 
Musée Naval) € 8,00
Etablissements scolaires: entrée gratuite, 
réservation conseillée auprès du Service 
Marketing 
Tél. 010 5574741/28 
marketingmusei@comune.genova.it 
Le musée propose de nombreuses activités 
didactiques et des laboratoires, 
Tél. 010 2514760 - Fax 010 2543908
museonavale@comune.genova.it
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De gauche à 
droite:
Villa Pallavicini, 
le temple de 
Diane;
Villa Doria, 
Museo Navale et 
salle intérieure

formation), qui réussit à littéralement « 
mettre en scène » ce parc en mêlant 
architecture et nature et à le transformer 
en un lieu fascinant et romantique connu 
dans le monde entier. Votre promenade 
au milieu d’architectures néo-classiques, 
néo-gothiques et rustiques, dans des 
allées bordées de plantes exotiques, de 
chênes verts ou de lauriers, se 
transformera en un conte en trois actes, 
prologue et épilogue ludique.
Vous ne pourrez pas non plus rester 
insensibles au charme du Grand Lac, 
autour duquel s’élèvent petits temples et 
ponts, ni de l’allée bordée de camélias 
séculaires.

 Giardino Botanico
Le Jardin Botanique Clelia Durazzo, créé 
en 1794 dans un but didactique très 
précis, s’étend aux pieds de la Villa. Les 
différentes espèces de plantes exotiques 
qui y poussent apportent sans conteste 
leur contribution scientifique à des 
thèmes liés à l’écologie, à la nature et à la 
botanique. Il s’agit d’un espace, 
caractérisé par la présence de serres 
monumentales, qui propose un voyage à 
la découverte des secrets et des vertus 
des plantes à travers une mise en scène 
grandiose.

 Museo di Archeologia Ligure
Installé dans les salons de la Villa 
Pallavicini, le Musée d’Archéologie Ligure 

 focus

 S’agissait-il vraiment 

 d’un prince?
A l’endroit le plus profond de la zone 
de fouilles dans la grotte des Arene 
Candide, sous environ 7 mètres de 
terrain, on a retrouvé une sépulture très 
ancienne, remontant à environ 24.000 
ans. Elle appartient à un jeune homme 
d’environ 15 ans, grand et très robuste, 
mort à la suite d’un traumatisme violent 
qui a détruit la moitié gauche de sa 
mâchoire et fracturé son épaule. Qui 
l’a enterré sur un lit d’ocre rouge, qui 
a d’ailleurs coloré tout son squelette, 
a également tenté de reconstruire son 
visage en cachant la blessure à l’aide 
d’ocre jaune. Son mobilier funéraire 
est extraordinaire: un couvre-chef en 
coquillages, des pendentifs et des 
bracelets en coquillages et en ivoire 
de mammouth, une lame en silex 
dont la longueur est impressionnante 
et en bandoulière, quatre cornes 
d’élan percées et décorées. Ces 
symboles du commandement en 
font-ils pour autant un jeune “prince”? 
Certainement pas dans le sens que 
nous attribuons aujourd’hui à ce terme, 
mais il est évident qu’il devait s’agir 
d’un individu appartenant à un certain 
niveau social. Peut-être était-ce le 
chasseur le plus habile de son groupe, 
mort à la chasse… 
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troubles sensoriels de s’orienter et de se 
déplacer le plus aisément possible. 

•	 TARIFS
Parc de la Villa Pallavicini 
et Jardin Botanique Clelia Durazzo:
Plein tarif: € 3,62
Entrée groupée (Jardin Botanique, Parc 
Pallavicini, Musée d’Archéologie)
Plein tarif: € 7,00 - Tarif réduit: € 5,00 (plus 
de 65 ans, handicapés, conventions)
MUSEE:
Plein tarif: € 4,00
Tarif réduit: € 2,80 (conventions, plus de 
65 ans et handicapés) - Gratuit pour les 
ressortissants de l’UE de moins de 18 ans et 
le dimanche pour les personnes résidant sur 
le territoire municipal
Etablissements scolaires: entrée gratuite 
(uniquement au musée). Le musée organise 
des activités didactiques et des laboratoires. 
Tél. 010 6984045 
archliguredidattica@comune.genova.it

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Parc et Jardin Botanique
Tél. 010 4076473
peglinforma@solidarietaelavoro.it 
Musée d’Archéologie Ligure:
Tél. 010 6981048 - Fax 010 6974040
archligure@comune.genova.it 
www.archeologico.museidigenova.it

 Museo di Storia e Cultura Contadina
Salita al Garbo, 43 (G11)
Ce musée, installé dans une villa sur les 
hauteurs de la Val Polcevera, présente de 
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suite Villa Pallavicini

permet de découvrir le passé le plus 
reculé de la Ligurie. Le «voyage» 
commence au milieu des ours, qui 
peuplaient ces territoires, il y a plus ou 
moins 80.000 ans, et des sépultures 
paléolithiques de la grotte des Arene 
Candide, dont la plus célèbre est celle du 
“Jeune Prince”; la visite se poursuit 
ensuite parmi les mobiliers funéraires de 
la nécropole préromaine de Gênes (500 
avant J.-C.) et se termine par les fouilles 
des premières villes romaines, avec la 
Table en Bronze du Polcevera sur laquelle 
est transcrit le premier acte juridique 
adressé par le Sénat Romain au peuple 
ligure (117 avant J.-C.). L’exposition 
présente également une intéressante 
collection d’antiquités grecques et 
romaines appartenues au Prince Odone 
de Savoie tandis que deux salles sont 
consacrées à des vestiges égyptiens et à 
des marbres romains. 

•	 HORAIRES
Parc:
Du mar. au ven. 9h-19h; sam. et dim.10h-19h;
Jardin Botanique:
Du mar. au ven. 9h-12h30;
Musée D’Archéologie Ligure:
Du mar. au ven. 9h-19h; sam. et dim.10h-19h;
Fermé le lundi, 1/1, 6/1, Pâques, Lundi de 
Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 
25/12, 26/12.
Musée accessible aux handicapés (avec 
l’aide d’opérateurs). Des bornes tactiles 3D 
sont disponibles au rez-de-chaussée et dans 
certaines salles. Le musée est aménagé 
pour permettre aux personnes souffrant de 
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De gauche à 
droite:
Sépulture 
paléolithique 
dite du “Jeune 
Prince” exposée 
dans l’une des 
salles du Museo 
Archeologico; Villa 
Pallavicini et le 
Jardin Botanique; 
Museo di Storia e 
Cultura Contadina; 
Museo della Carta

nombreux documents sur la culture 
paysanne et sur le folklore ligures.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-13h; sam. et dim. 10h-19h;
Fermé le lundi et les jours fériés (1/1, 6/1, 
Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 
Gratuit: conventions, plus de 65 ans et 
handicapés, ressortissants de l’UE de moins 
de 18 ans et le dimanche pour les personnes 
résidant sur le territoire municipal.
Etablissements scolaires: entrée gratuite, 
réservation conseillée au n° 010 6984045 ou 
auprès du Service Marketing 
Tél. 010 5574741/28 
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 7401243 - Fax 010 5574701
biglietteriagarbo@comune.genova.it;
museicivici@comune.genova.it 
www.museidigenova.it;
www.garbo.museidigenova.it

 Museo della Carta
Via Acquasanta, 251 - Mele (Genova)
Ce singulier musée est situé depuis 1997 
dans un ancien moulin à papier datant de 
1756. Il retrace l’histoire des moulins à 
papier génois qui exercèrent leur 
monopole sur tout le territoire européen 
du XVIe au XVIIe siècle.

•	 HORAIRES
Ouvert sur rendez-vous pour des visites 
guidées. 

•	 TARIFS
Plein tarif: € 2,00
Etablissements scolaires: pendant la visite, 
les élèves peuvent participer à l’atelier art du 
papier durant lequel les maîtres papetiers 
présentent les anciennes techniques de 
production.
 

•	 SERVICES

  
•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS

Mairie de Mele: Tél. 010.6319042
Musée du Papier: Tél. 010.638103
www.comune.mele.ge.it
www.acquasantaonline.it

 focus

 Du Porto Antico au Ponant
Pegli, ancien village de pêcheurs et 
centre touristique, est aujourd’hui 
un beau quartier résidentiel situé 
à l’ouest de Gênes, que l’on peut 
d’ailleurs rejoindre en bateau, 
depuis le Porto Antico: c’est un 
excellente – et agréable - façon de 
découvrir Gênes depuis la mer, son 
port et ses traditions maritimes.
Mer, nature, histoire et archéologie 
sont au rendez-vous dans les parcs 
et dans les musées de Pegli.
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MUSEES DU LEVANT

MUSEI DI NERVI
C’est le rapport étroit, existant entre art 
et nature, qui est à l’origine de la création 
de l’ensemble des Musées de Nervi: la 
Galleria d’Arte Moderna de la Villa 
Saluzzo Serra, les Raccolte Frugone de la 
Villa Grimaldi Fassio, le Museo Luxoro et 
le nouveau siège de la Wolfsoniana, sont 
autant d’étapes culturelles qui s’offrent au 
visiteur qui se promène dans ces grands 
parcs historiques, où poussent plantes 
méditerranéennes et exotiques, et dans 

l’extraordinaire roseraie de la Villa 
Grimaldi Fassio, où la mer, toute proche, 
rappelle sa présence. Ces parcs donnant 
sur les rochers de Nervi, où se déploie 
une promenade à pic sur la mer, créent 
un cadre enchanteur autour d’un 
parcours muséal unique en son genre.

•	 ENTREES	gROUPEES
GAM, Raccolte Frugone, Museo Luxoro, 
Wolfsoniana € 10,00 
GAM et Wolfsoniana € 8,00 
GAM et Frugone € 7.00 
Card annuelle Musées de Nervi € 15,00 
Card annuelle Musées de Nervi jusqu’à 18 
ans € 5,00

 GAM - Galleria d’Arte Moderna
Villa Saluzzo Serra - Via Capolungo, 3 Nervi 
(Gênes) (M10)
Cet édifice du XVIe siècle, situé à l’intérieur 
du parc du même nom, conserve plus de 
2.700 œuvres, parmi lesquelles des 
tableaux, des sculptures, des dessins et 
des gravures, du début du XIXe siècle à 
l’époque contemporaine. Le noyau de la 
collection de la GAM est constitué par la 
donation faite par le prince Odone de 
Savoie, en 1866, à la ville de Gênes. Depuis 
cette date, le patrimoine artistique n’a 
cessé de s’enrichir à travers des legs et 
grâce à la campagne d’achats menée par 
la Mairie. Le nouvel aménagement 
présente également une sélection des 

ART ET CULTURE

 focus

 ARTURO MARTINI
L’artiste est présent dans la collection 
de la Galerie d’Art Moderne avec 
la splendide terre cuite intitulée 
la Convalescente. C’est l’une des 
œuvres les plus émouvantes du 
musée, réalisée par le sculpteur en 
1932 en s’inspirant du visage de sa 
fille Maria, qui semble transfiguré et 
plongé dans une atmosphère hors 
du temps, profondément humaine 
et universelle. Un sentiment que l’on 
retrouve également dans la décoration 
de sa Crèche, en faïence colorée où les 
défauts de cuisson sont bien visibles, 
exposée lors de la IIIe Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs de 
Monza en 1927 et provenant de la 
collection de l’architecte Mario Labò.
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De gauche à 
droite:
Nervi, la 
promenade Anita 
Garibaldi;
Villa Saluzzo 
Serra, GAM; 
Wolfsoniana, 
salle d’exposition 
avec meubles Art 
Déco

œuvres de la Mitchell Wolfson Collection: 
peintures, sculptures, arts décoratifs et 
meubles de grande qualité enrichissent le 
fonds provenant des collections 
municipales. En parcourant les salles 
disposées sur trois étages, vous pourrez 
admirer des œuvres de N. Barabino, 
E. Rayper, A. D’Andrade, F. De Pisis, 

R. Guttuso, M. Mafai et C. Cagli.

•	 HORAIRES
Du mar. au dim. 10h-19h; fermé le lundi 
ainsi que le 1/1 et le 25/12

•	 TARIFS
Plein tarif: € 6,00 - Tarif réduit: € 5,00 (plus 
de 65 ans, conventions); € 3,00 (enfants 
5-18 ans et handicapés) 
Gratuit: enfants 0-4 ans
Etablissements scolaires: € 3,00 (1 entrée 
gratuite pour 15 visiteurs payants) 
Le musée organise de nombreuses 
activités didactiques et des laboratoires. 
Tél. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it

•	 SERVICES

     

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 3726025 - Fax 010 3200333
prenotazionimusei@comune.genova.it
www.museidigenova.it

 Wolfsoniana
Via Serra Gropallo, 4 - Nervi (Genova) (M10)
Equivalent italien de la Wolfsonian-FIU de 
Miami Beach, ce musée est né à Gênes 
en 2005 sur initiative de Mitchell Wolfson, 

lorsque celui-ci a décidé de faire 
connaitre au public son importante 
collection. Le musée, plus spécialisé dans 
les arts décoratifs et de propagande de la 
période allant de 1880 à 1945, s’articule 
autour des principaux courants artistiques 
et expressifs de la première moitié du 
XXe siècle, de l’Art Nouveau à l’Art Déco 

et du Novecento au Rationalisme.

•	 HORAIRES
Du mar. au dim. 10h-19h; fermé le lundi, 
et les jours fériés (1/1, 6/1, Pâques, Lundi 
de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 
8/12, 25/12, 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 5,00
Tarif réduit: € 4,00 (conventions, plus de 65 
ans et handicapés) 
Tarif réduit: € 3,00 de 6 à 18 ans
Gratuit: enfants 0-6 ans
Etablissements scolaires: € 3,00; 
réservation conseillée 
 

 focus

	 WOLFSONIANA
Depuis avril 2011, l’exposition a une 
nouvelle section présentant trois salles 
à manger (de Zaccari, Bartoli et Fasce), 
qui permettent de voir l’évolution des 
arts décoratifs entre les deux guerres 
et qui invitent le visiteur à réfléchir 
sur le mode de vie de l’époque, sur 
la signification sociale de la famille et 
sur l’influence des comportements 
proposés par la politique et par les 
moyens de communication.
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Gratuit: ressortissants de l’UE de moins de 
18 ans et le dimanche pour les personnes 
résidant sur le territoire municipal.
Etablissements scolaires: entrée gratuite
réservation conseillée
Tél. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it 
Le musée propose des activités 
didactiques et des laboratoires.

•	 SERVICES

    

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. et Fax 010 322396
raccoltefrugone@comune.genova.it 
www.raccoltefrugone.museidigenova.it

 Museo Giannettino Luxoro
Viale Mafalda di Savoia, 3
Nervi (Genova) (M11)
Le bâtiment qui accueille le Musée 
Luxoro, au cœur d’un parc splendide 
donnant sur les rochers surplombant la 
mer de Nervi, est une résidence élégante 
du début du XXe siècle léguée à la Mairie 
de Gênes en 1946, avec tout ce qu’elle 
contenait. Vous pourrez donc y admirer 
tableaux, meubles, montres anciennes, 
faïences, argenterie, des statuettes de 
crèches du XVIIe et du XVIIIe siècle ainsi 

que quelques tableaux de Magnasco.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-13h; sam. 10h-13h; 
fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés 
(1/1, 6/1, Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 
2/6, 24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12)

suite Musei di Nervi - Wolfsoniana

•	 SERVICES

   

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 3231329
info@wolfsoniana.it - www.wolfsoniana.it

 Raccolte	Frugone
Villa Grimaldi Fassio - Via Capolungo, 9
Nervi (Genova) (M11)
La villa Grimaldi Fassio, datant du XVIIIe 
siècle, rénovée dans les années 60 par 
l’architecte Daneri, fut achetée par la 
Mairie de Gênes en 1979. Elle accueille 
depuis 1993, deux collections 
exceptionnelles comprenant tableaux, 
sculptures et dessins d’artistes italiens 
et étrangers actifs entre la seconde 
moitié du XIXe et le début du XXe 
siècle: ces collections ont été données 
à la Mairie de Gênes par les frères 
Frugone. On peut y admirer - entre 
autres - des œuvres de Boldini, 
De Nittis, Fattori, Lega, Segantini et 

Signorini.

•	 HORAIRES
Du mar. au ven. 9h-19h; sam. et dim.10h-
19h;
Fermé le lundi et les jours fériés (1/1, 6/1, 
Pâques, Lundi de Pâques, 25/4, 1/5, 2/6, 
24/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12)

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4.00 - Tarif réduit: € 2.80 
(conventions, plus de 65 ans et 
handicapés) 
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De gauche à 
droite: Raccolte 
Frugone, “Miss 
Bell”, Giovanni 
Boldini; Museo 
G. Luxoro, la salle 
des mariages; 
Monumento ai 
Mille, de E. Baroni 
(1915); Museo 
della Stampa 

•	 TARIFS
Plein tarif: € 4,00 - Tarif réduit: € 2,80 (plus 
de 65 ans, handicapés, conventions)
Gratuit: ressortissants de l’UE de moins de 
18 ans 
Etablissements scolaires: entrée gratuite; 
réservation conseillée
Tél. 010 5574741/28
marketingmusei@comune.genova.it 
Le musée propose de nombreuses 
activités didactiques et des laboratoires.

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. e Fax 010 322673
museoluxoro@comune.genova.it 
www.luxoro.museidigenova.it

 Museo Garibaldino
Via Luigi Sartorio, 1 - Quarto dei Mille 
(Genova) (L6)
Le musée occupe deux salles décorées 
de fresques de la Villa Spinola, qui 
appartenait autrefois à Augusto Vecchi, 
un ami de Garibaldi. C’est dans cette villa 
qu’a été organisée l’expédition des Mille. 
Le musée conserve des documents et 
des objets du Risorgimento, une 
chemise et un sabre ayant appartenu au 

condottiero et sa correspondance.

•	 HORAIRES
Du jeu. au mar. 8h30-12h/ 14h30-18h30;
fermé le mercredi

•	 TARIFS
Entrée gratuite
Réservation conseillée

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 38 54 93

 Museo della Stampa
Largo Cattanei, 1 - Quarto dei Mille 
(Genova) (L6)
Ce musée de l’imprimerie, créé à partir 
de la collection de l’éditeur génois 
Francesco Pirella, illustre l’évolution de 
la communication de Gutenberg à 
l’impression numérique. Vous y verrez 
des presses de différentes époques, des 
machines d’imprimerie et des caractères 

en plomb, en bronze et en bois.

•	 HORAIRES
Mar., jeu. et sam. 9h30-12h30; du 15/7 au 
15/9 ouvert uniquement sur réservation

•	 TARIFS
Entrée gratuite

•	 SERVICES

  

•	 INFORMATIONS	/	RESERVATIONS
Tél. 010 5499643 - Fax 010 3071585
archiviomuseostampa@pirella.net
www.pirella.net



Bureaux 
d’Informations 
Touristiques (I.A.T.)
info@visitgenoa.it

Comune di Genova 
Ufficio Sviluppo e Promozione del Turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visitgenoa.it

IAT Via Garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tél. +39 010 55 729 03 / 55 727 51
Fax +39 010 55 724 14
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)

IAT De Ferrari
Largo Pertini 13 
Tél. +39 010 86 061 22
Fax +39 010 86 064 76
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30)

IAT Caricamento
Piazza Caricamento 
Tél. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12
(horaire d’été 7/7 - h. 9.30 - 19.00
horaire d’hiver 7/7 - h. 9.00 - 18.30)

IAT Aéroport C. Colombo (hall arrivées)
Genova - Sestri Ponente
Tél. et Fax +39 010 60 152 47
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)

Visites guidées du centre historique
et des Palais des Rolli, patrimoine 
UNESCO
Possibilité de visiter le centre historique 
de Gênes et de découvrir le charme de 
certains Palais des Rolli, tous les week-ends.
Visites guidées en italien, anglais, espagnol, 
français et allemand.
Pour plus d’informations sur les tarifs et les 
langues, s’adresser aux bureaux indiqués 
ci-dessus.

Informations utiles:

Acquarium de Gênes
www.acquariodigenova.it

Aéroport C. Colombo
Tél. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Tour de la ville avec le bus découvert
Genova inTour Pesci Viaggi
Tél. +39 010 56 49 36 - Port. +39 329 90 656 86
www.pesciviaggi.it

Tour de la ville à arrêts multiples
Citysightseeing Genova
Tél. +39 010 86 916 32
www.genova.city-sightseeing.it

Musées de Gênes
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

Radio Taxi
Tél. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

Visite de la ville en petit train
Trenino Pippo
Tél. +39 328 69 429 44 - www.treninopippo.it

Ferrovia Genova-Casella 
info Tél. +39 010 800 085 311 
www.ferroviagenovacasella.it

Trains 
Tél. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

Tourisme accessible - Terre di Mare 
Guichet informatif de la Province de Gênes
Tél. +39 010 54 20 98 - Port. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it
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