
la promenade
jolie corniche pavée en terre cuite longeant

la mer, elle se marie magnifiquement
aux couleurs typiques des maisons du

port et à celles des bateaux de
Capolungo à deux kilomètres à

l’est.
Complètement intégrée dans

la nature, elle laisse aussi
découvrir de splendides
parcs et jardins sur son

parcours. Dans la douceur
du climat, elle nous offre
de charmants points de

vue sur la mer et
l’éclatement des vagues

sur les rochers.
En été entre deux

plongeons dans la mer
ou dans nos belles

piscines d’eau de mer,
il est possible de

déguster un repas
typiquement ligurien

dans un des restaurants
jalonnant cette

promenade en front de
mer.

En hiver, abrité du vent du
nord on peut aussi

déguster d’excellentes
“fougasses”  typiques de

notre région ou une tasse de
thé sous la tiédeur du soleil.

les parcs
un élégant et précieux bijou vert de 100.000
mètres carré  se déploie entre la montagne et
la mer. La végétation luxuriante, les roseraies,
l’unité avec la promenade, les magnifiques
points de vue accentués par la pente douce
du parc vers la mer rendent cet endroit unique
et privilégié.

Les villas patriciennes Groppallo, Serra, Grimaldi
et Luxoro et leurs splendides parcs, accueillent

des riches collections et hébergent la Galerie
d’art Moderne Génoise.

A ces attraits paysagers et culturels permanents
s’ajoutent aussi des manifestations de niveau

internationale.

les collines
montant par les “creuze” directement du centre on accède
facilement aux villages de S. Ilario et à la chapelle de S.
Rocco.
D’ici on peut rejoindre avec une agréable randonné le
sommet du mont Fasce qui domine de haut de ses 846
mètres le baie de Gênes ou parcourir les faciles sentiers
qui sèment la cote.
L’exposition plein sud permet de profiter des randonnées
même en plein hiver, quand pendant les journées les plus
claires on peut apercevoir, autre que le panorama qui

s’étend entre les caps de Portofino et
Mortola, la silhouette de la Corse.

En remontant a coté des murs
en pierre typiques de la

Ligurie on est par
enchantement

immergé par une
végétation
composée par des
oliviers et par des
palmiers et notre
regard se perd
vers la mer.  Ici
aussi on peut
découvrir les

spécialités typiques
de la cuisine locale.

le port
Le port est le centre historique de Nervi
comme témoigné par le “château” et le
pont romain. Loin du trafic la plupart
des activités sociales et sportives se
concentrent ici et se mélangent avec la
curiosité des touristes.
Les maisons et leur couleurs, les bateaux
sur le quai, l’imposant sagesse du collège
des  pères Emiliani rendent le port un
lieu caractéristique.
Le service de bateaux permet d’atteindre
en été Portofino, Camogli, San
Fruttuoso, Les Cinque Terre et le vieux
port de Gênes par une agréable
excursion par la mer.
Dans ce petit port  louer un bateaux ou
des canots, assister à un match de
water-polo déguster une fougasse ou un
plat de poisson  représentent une
paisible halte à la visite de Nervi et ses
environs. 

m e r  a r t
n a t u r e



la mer
L’imposante et bénéfique
présence de la mer contribue
à réaliser un microclimat
unique et privilégié à cette
latitude où depuis toujours
on peut se donner à des
bains d’hiver.
En été on peut choisir entre
se plonger et prendre le soleil
en simplicité long la falaise
ou sur les terrasses des
plages privé avec des chaises
longues et parasol en
s’abandonnant au farniente
sur la pelouse  à l’ombre des
oliviers ou dans la piscine
creusée dans le rocher et
entourée par la végétation.
En pagayant dans les criques
on arrive à apercevoir,
visibles seulement de la mer,
palais, villas et jardins,
trésors cachés accrochés à la
falaise tandis que les
passionnés de la chasse sous-
marine peuvent s’épanouir
dans la mer en contrebas.
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les musées
en plus d’un paysage raffiné, Nervi offre une
synthèse harmonieuse entre nature, architecture, et
collections d’oeuvres d’art qui s’intègrent et se
valorisent mutuellement. La Gallérie d’Art Moderne
est située dans l’ancien palais Saluzzo Serra qui date
du dix-septième siècle entourée par son parc. Le
musée héberge plus de 2700 oeuvres de peintures,

sculptures, dessins, gravures qui datent depuis le
XIX siècle à aujourd’hui. Parmi les auteurs les

plus importants et connus on peut nommer
Rayper, D’Andrade, Barabino, Monteverde,
Vela, Sabatelli, Issel, De Albertis, Baroni,
Nomellini,  Merello, Messina, Carena, Fillia,
De Pero, Cambellotti,  Martini,  De Pisis,
Casorati,  Mafai,  Guttuso, Cagli , Socrate,
Pirandello. Villa Grimaldi Fassio entourée
par un magnifique rosier donnant sur la
mer garde les Collections des frères
Frugone, léguées à la Mairie de Gênes.
Peintures, sculptures, gravures et dessins
datés entre les années 1860 et 1930
composés surtout de portraits et
paysages selon les critères des
collectionneurs  de la haut bourgeoisie  du

début du siècle avec des oeuvres d’artistes
comme  Boldini, De Nittis, Fattori, Segantini,

Bistolfi, Sorolla y Bastida, Miller et
Troubetzkoy. Villa Luxoro, plongée dans le parc

à pic sur la mer a gardé l’aspect d’une demeure
privée du siècle dernier. Dans ce cadre privilégié il

est possible d’admirer la collection familiale
composée non seulement de meubles précieux et
peintures raffinés mais aussi de montres et
pendules, de céramiques et de statuettes de crèche
remarquable par nombre et qualité.
Enfin la ‘’Wolfsonian’’: collection hétérogène et
originale accueille objets d’art témoigne de la
période comprise entre les années 1880 et 1945. La
collection avec plus de 18.000 objets comprend
dessins d’architecture, graphismes, affiches et
dessins (les Archives) livres, publications, affiches (la
Bibliothèque) peintures, sculptures, meubles,
vitrages céramiques, fer forgés, argents (les Objets).
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