
Le Centre Historique, site 
du patrimoine mondial de 
l’UNESCO
Le Centre Historique de Gênes 
est l’un des plus étendus 
d’Europe, un véritable labyrinthe 
de ruelles (caruggi) qui s’ouvrent 
d’un seul coup sur de petites 
places où se mêlent odeurs, 
saveurs et cultures différentes. 
Admirez les anciens palais et les 
splendides églises qui s’alternent 
aux échoppes historiques en 
activité depuis plus de 100 ans 
et aux boutiques en tous genres. 
Si vous levez les yeux aux coins 
des rues, vous apprécierez les 
magnifiques édicules votives, 
pour la plupart dédiées à 
Marie, reine de Gênes, que les 
corporations offraient autrefois 
en don à la ville pour éclairer les 
ruelles pendant la nuit.
Promenez-vous en suivant les 4 
itinéraires qui le traversent: les 
Palazzi dei Rolli (tour 1 rouge), Au 
coeur de la Superba (tour 2 vert), 
la Cité Médiévale (tour 3 jaune), 
la Via dei Cavalieri (tour 4 bleu).
Découvrez l’ancienne ville 
médiévale, de Torre Embriaci 
à Santa Maria di Castello - le 
premier noyau habité de Gênes; 
déplacez-vous de Campopisano 
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à l’église de San Donato et Porta 
Soprana, en retraçant certaines 
des pages les plus significatives 
de l’histoire de la Superba et 
essayez de suivre le chemin des 
anciens murs médiévaux.
Visitez le quartier Carmine 
(203-A5/6), caractérisé par des 
coins aux noms inhabituels et 
évocateurs, où le temps semble 
s’être arrêté. De là, vous pourrez 
rejoindre l’un des plus beaux 
points panoramiques de Gênes: 
Spianata Castelletto.

Les églises du Centre 
Historique 
Si, en flânant dans les ruelles 
de Gênes, vous vous trouvez 
devant une église, entrez sans 
tarder: vous y découvrirez 
de joyaux cachés d’art et de 
dévotion. L’Église de Jésus 
(141-C6) représente un exemple 
prestigieux du baroque génois: 
ornée d’or, de stucs, de marbres 
polychromes et de fresques, elle 
recèle deux chefs-d’œuvre de 
Peter Paul Rubens (la Circoncision 
et le Miracle de Saint Ignace) et la 
Assomption de Guido Reni. 
La basilique de Santa Maria 
di Castello (109-C5) avec le 
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couvent dominicain du XVe 
siècle et le musée, constitue 
un complexe monumental 
d’une grande importance et 
abrite des peintures précieuses, 
des manuscrits enluminés, 
des œuvres sculpturales et 
des fresques, parmi lesquels 
l’Annonciation de Just de 
Ravensburg.
L’église de San Donato (156-C6) 
est également de style roman, 
avec sa belle tour-clocher 
octogonale. À l’intérieur, il y a des 
tableaux d’artistes du XIVe siècle 
(Nicolò da Voltri et Barnaba 
da Modena) et l’extraordinaire 
triptyque du flamand Joos van 
Cleve, l’Adoration des Mages.
La basilique de Santa Maria 
delle Vigne (166-C6), fondée 
avant l’an 1000, est caractérisée 
par le clocher et le cloître 
roman, tandis que l’intérieur est 
principalement baroque avec des 
fresques du XVIIIe-XIXe siècle. 
L’église de San Luca (161-B6) 
est un petit joyau du XVIIe siècle 
de la famille Spinola. La nef 
unique est enrichie d’un cycle de 
fresques de Domenico Piola et 
abrite des sculptures de Filippo 
Parodi et l’Adoration des bergers, 
un chef-d’œuvre de Giovanni 

Benedetto Castiglione, dit le 
Grechetto.
La basilique de la Santissima 
Annunziata del Vastato (182-B5) 
mérite d’être visitée par une belle 
journée, lorsque le soleil illumine 
les dorures, les incrustations 
de marbre, les fresques des 
frères Carlone et Gioacchino 
Assereto, la coupole vertigineuse 
d’Andrea Ansaldo. L’église recèle 
d’importantes œuvres de la 
peinture génoise maniériste, 
baroque et du XVIIIe siècle 
(Cambiaso, Guercino, Strozzi, 
Benso, Piola, De Ferrari, Fiasella) 
et la monumentale Ultima Cena 
de Giulio Cesare Procaccini.

Porta Soprana et la maison de 
Colomb 
La Porta Soprana (71-C6) est 
une des principales architectures 
médiévales de Gênes. Elle 
s’ouvre dans les remparts bâtis 
en 1159 pour défendre la ville des 
attaques de l’empereur Frédéric 
Ier Barberousse. En face, s’élevait 
l’ancien monastère bénédictin de 
Saint André, dont le beau cloître 
à chapiteaux figurés du milieu 
du XIIe siècle subsiste encore 
aujourd’hui.
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A quelques pas de là, s’élève la 
maison de Christophe Colomb 
(95-C6). Il s’agit en fait d’une 
reconstruction réalisée au XVIIIe 
siècle de la modeste demeure 
(détruite par les bombardements 
français en 1684) où le 
découvreur des Amériques 
vécut pendant sa jeunesse.

Piazza De Ferrari et Palazzo 
Ducale
La place principale de Gênes 
est dédiée au duc Raffaele De 
Ferrari, bienfaiteur de la ville. Au 
centre s’élève une monumentale 
fontaine en bronze, du 1936. 
D’un côté, le Théâtre Carlo 
Felice (191-C6) et le Palais de 
l’Accademia Ligustica di Belle 
Arti (111-C6), construits au XIXe 
siècle selon un projet de Carlo 
Barabino; de l’autre côté, le palais 
de la région Liguria (XXe siècle) 
et le Palazzo della Nuova Borsa 
(Nouvelle Bourse) (54-C6), de 
style Liberty. 
La place est également bordée 
par la façade latérale du Palais 
Ducal (51-C6), le principal centre 
d’activités culturelles à Gênes: 
d’importantes expositions d’art, 
congrès, cycles de rencontres 
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et activités didactiques sont 
au cœur de la programmation 
annuelle.
Ancienne résidence des doges, 
le bâtiment a un noyau médiéval 
(la Torre Grimaldina) et une 
partie centrale conçue par 
Andrea Ceresola, dit il Vannone, 
entre les XVIe et XVIIe siècles. 
Gravement endommagée 
par un violent incendie, il a 
été partiellement reconstruit 
en style néoclassique à la 
fin du XVIIIe siècle. A visiter 
également les prisons où, entre 
autres, le célèbre compositeur 
génois Niccolò Paganini et le 
patriote Jacopo Ruffini, ont été 
emprisonnés. Ne manquez pas 
le Salone del Maggior Consiglio 
et la belle Cappella del Doge.

Piazza San Matteo et Piazza 
Banchi
Depuis le Palazzo Ducale, sur la 
Piazza De Ferrari, vous pouvez 
rejoindre la Piazza San Matteo.
La visite de Piazza San Matteo 
est un saut dans le temps: 
cette place est un exemple 
typique, et très bien conservé, de 
concentration de palais nobiliaires 
datant du Moyen-âge, signe 
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www.visitgenoa.it

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE (I.A.T.)
Tél +39 010 55 72 903 - info@visitgenoa.it

IAT Via Garibaldi
Via Garibaldi 12r

IAT Porto Antico
Ponte Spinola

IAT Gare Maritime
Ponte dei Mille

IAT Aéroport C. Colombo
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GÊNES CITY PASS
www.genovacitypass.it

MUSÉES DE GÊNES
www.museidigenova.it

VISITES GUIDÉES AU CENTRE HISTORIQUE 
ET AUX PALAIS DES ROLLI, PATRIMOINE 
DE L’UNESCO

Pour plus d’informations sur les tarifs, les horaires 
et les langues, s’addresser aux bureaux indiqués 
ci-dessus ou consulter le site www.visitgenoa.it.
Les coordonnées des lieux se réfèrent à la position 
sur le plan de la ville.
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du pouvoir privé d’une grande 
famille génoise. Les palais qui 
bordent la place, caractérisés 
par leur décoration de bandes 
alternées noires et blanches 
et l’église gothique de San 
Matteo (171-C6) avec son cloître 
appartenaient tous à la famille 
Doria. Dans la crypte il y a l’épée 
et le tombeau d’Andrea Doria, 
qui au milieu du XVIe siècle a fait 
rénover l’intérieur de l’église sous 
les formes de la Renaissance.
Piazza Banchi prend son nom 
des comptoirs de change des 
banquiers, qui travaillaient ici, 
sous les arcades des palais. En 
1595, la Loggia dei Mercanti 
(101-C6), conçue par Andrea 
Ceresola, dit le Vannone, 
offrit un illustre lieu de travail 
couvert aux banquiers et en 
1855 elle devint le siège de la 
première Bourse d’échange 
de Marchandises et de Valeurs 
en Italie. L’église San Pietro in 
Banchi (174-C5) est un étrange 
mélange de sacré et de profane: 
un exemple unique de bâtiment 
religieux construit au dessus 
de commerces, le résultat d’un 
compromis entre la famille 
propriétaire et la population, qui 
désirait construire une église 
pour respecter un vœu.

Cathédrale San Lorenzo et 
Museo Diocesano 
La Cathédrale de Gênes (126-
C6) a été construite entre le XIIe 
et le XIVe siècle ; ses flancs et 
ses portes latérales sont de style 
roman, tandis que sa façade 
est gothique. Les nombreuses 
transformations subies au cours 
des siècles ont modifié le style 
de ses espaces intérieurs. La 
chapelle des reliques de San 
Giovanni Battista, saint patron 
de la ville, est un chef-d’œuvre 
de l’art du XVe siècle, tandis 
que l’abside et le dôme de la 
cathédrale ont été dessinés 
par Galeazzo Alessi au XVIe 
siècle. Une bombe de la IIème 
Guerre Mondiale tombée dans 
la cathédrale sans éclater est 
conservée dans la nef de droite. 
Vous pouvez grimper jusqu’aux 
Tours de la cathédrale pour 
découvrir où le Doge avait 
l’habitude d’assister à la messe. En 
montant plus haut, vous profiterez 
d’une belle vue sur la ville.
Les suggestives salles 
souterraines accueillent le 
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Musée du Trésor de San 
Lorenzo (126-C6), où on peut 
admirer d’importantes reliques 
et des précieuses œuvres d’art 
sacré du XIIe au XVIIIe siècle. 
Dans le Museo Diocesano (132-
C6) à côté de la cathédrale, vous 
pourrez admirer les précieuses 
toiles de la Passion qui sont 
considérés comme les ancêtres 
du jean.

Gênes verticale
Gênes a une dimension 
entièrement verticale, faite de 
crêuze, les typiques ruelles 
pentues qui grimpent les 
collines tout autour de la ville. 
Depuis la fin du XIXe siècle, 
de nombreux systèmes de 
transport spéciaux relient le 
centre aux collines: aujourd’hui, 
ils constituent un moyen de 
déplacement efficace pour 
les Génois et des attractions 
uniques pour les touristes. 
L’ascenseur Liberty de 
Castelletto Levante (212-B6) 
depuis la Piazza del Portello 
atteint la Spianata di Castelletto 
(206-B6), l’un des plus beaux 
points de vue panoramiques de 
la ville. Le funiculaire Zecca-
Righi (221-B6), l’ascenseur 
combiné horizontal/vertical de 
Montegalletto (215-A4) et la 
crémaillère de Granarolo (219-
A3) offrent également des vues 
spectaculaires.
Le funiculaire de Sant’Anna 
(220-B6) vous emmène à 
l’ancienne pharmacie de Sant’ 
Anna, en activité depuis 1650 à 
l’intérieur du couvent des Carmes 
Déchaux et spécialisée dans la 
phytothérapie et la galénique. 

Corso Italia et Boccadasse
La promenade de Gênes, 
Corso Italia (30-L2/L4), est 
fréquentée par les familles et les 
sportifs et constellée de cafés 
et d’établissements balnéaires. 
Elle rejoint Boccadasse (29-L4), 
un pittoresque petit village de 
pêcheurs ligure qui conserve 
tout son charme intemporel et 
qui est aujourd’hui réputé pour 
ses glaciers et ses restaurants 
typiques avec des spécialités de 
poisson. Du belvédère, on peut 
descendre à la petite plage et d’ici 
arriver au cap de Santa Chiara, d’où 
on peut profiter d’une superbe 
vue sur la Riviera qui embrasse le 
promontoire de Portofino.
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Nervi, la promenade, les parcs et 
les musées 
Grâce à son climat doux et 
agréable, nombreuses riches 
familles européennes ont choisi 
Nervi comme destination de 
vacances depuis le XIXe siècle. 
Cette localité doit son charme à la 
promenade Anita Garibaldi (31-
M10) à pic sur la mer et à un vaste 
système de parcs appartenant aux 
villas historiques Gropallo, Serra 
et Grimaldi Fassio. Ces villas sont 
les sièges d’importants musées 
d’art moderne et contemporain : 
la Galerie d’Art Moderne (13-M10), 
les Collections Frugone (16-M11) 
et la Wolfsoniana (17-M10). À 
ceux-ci s’ajoute le musée Luxoro 
(15-M11), une élégante résidence 
aristocratique du début du XXe 
siècle.

Cimetière monumental de 
Staglieno 
Considéré comme l’un des plus 
beaux et fascinants cimetières 
d’Europe, le cimetière de 
Staglieno (18 – N5) est un 
véritable musée en plein air. 
Réalisé par l’architecte Carlo 
Barabino en 1835 dans le style 
néoclassique, il accueille le 
Panthéon, qui conserve la 
mémoire des personnalités 
génoises les plus importantes. 
Le Boschetto Irregolare (Bosquet 
irrégulier), inspiré des jardins 
romantiques, abrite les tombeaux 
de Giuseppe Mazzini et d’autres 
patriotes du Risorgimento italien ; 
sous les galeries et les portiques, 
s’élèvent des centaines de 
sculptures funéraires du XIXe 
et du XXe, œuvres d’importants 
artistes (Orengo, Varni, 
Monteverde, Scanzi et autres).

Palazzi dei Rolli, via Garibaldi, 
musées de Strada Nuova, les 
Sale Paganiniane
Sous l’ancienne République, 
les «Rolli» étaient les listes 
des palais et des demeures 
d’excellence que les familles de 
la noblesse génoise mettaient 
à disposition - par tirage au 
sort public - pour accueillir et 
héberger les personnalités de 
haut rang en visite officielle dans 
la ville; sur plus de 150 palais, 42 
ont été classés au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité en 2006. 
Certains des plus beaux Palais 
des Rolli s’élèvent le long de 
Via Garibaldi, l’ancienne Strada 
Nuova (Nouvelle Rue). Palazzo 
Rosso, palazzo Bianco et 
palazzo Tursi – regroupés au 
sein des Musei di Strada Nuova 
- accueillent un patrimoine 
artistique extraordinaire.
Palazzo Rosso (19-B6) conserve 
les caractéristiques de demeure-
musée: des salles décorées par 
les plus grands représentants 
de l’école génoise (De Ferrari, 
Piola, Guidobono) accueillent des 
meubles et les collections d’art 
de la famille Brignole-Sale parmi 
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lesquelles des oeuvres d’artistes 
génois (Strozzi, Le Grechetto, De 
Ferrari), italiens (Véronèse, Reni, 
Le Guerchin) et étrangers (Dürer, 
Van Dyck, Rigaud).
Le Palazzo Bianco (18 - B6) 
est une pinacothèque où 
on peut admirer les œuvres 
d’artistes flamands (Memling, 
David, Rubens, Van Dyck), 
espagnols (Zurbaràn, Murillo), 
italiens (Lippi, Caravaggio, 
Procaccini, Veronese) et génois 
(Cambiaso, Strozzi, Fiasella, Piola, 
Magnasco); à travers un jardin, le 
parcours d’exposition continue 
à Palazzo Doria Tursi (16-B6), 
l’une des plus renommée 
résidences de la ville et mairie 
de Gênes. Ses salles renferment 
une sculpture de Canova 
(Marie Madeleine repentante), 
œuvres d’art décoratif (faïences, 
tapisseries, meubles, pots à 
pharmacie) et une collection 
de monnaie, poids et mesures 
officiels de l’ancienne 
République de Gênes. La salle 
Paganini abrite le célèbre 
«Cannone», le violon préféré du 
grand musicien, construit par 
Guarneri del Gesù en 1743.
Deux autres Palazzi dei Rolli 
sont aujourd’hui d’importants 
musées et préservent les 
fresques, sculptures, peintures, 
objets et mobilier des familles 
nobles qui y vivaient. Le Palazzo 
Reale (30-A5), une somptueuse 
résidence du XVIIe-XVIIIe siècle 
des familles Balbi et Durazzo 
(achetée plus tard par la famille 
Savoia, d’où le nom de «Reale»), 
renferme des œuvres de Van 
Dyck, Tintoretto, Strozzi. La 
Galerie Nationale du Palazzo 
Spinola (36-B6) possède une 
riche collection de tableaux 
des plus grands artistes génois, 
flamands et européens (Rubens, 
Van Dyck, Antonello da Messina, 
Grechetto, Valerio Castello).

Aquarium, Porto Antico et 
Museo del Mare
L’ancien espace portuaire 
réaménagé selon les plans de 
Renzo Piano en 1992 est devenu 
aujourd’hui le cœur touristique 
de la ville. Ici se trouve 
l’Aquarium de Gênes (112-B4/
B5), un des plus grand d’Europe : 
des phoques, des dauphins, des 
requins, des pingouins et des 
poissons de toutes formes et 
couleurs vous accompagneront 
à la découverte du monde 
marin, pour une expérience 
unique et passionnante. Au vieux 
port vous trouverez en outre 
l’ascenseur panoramique Bigo 
(201-C5), la Biosphère (113-C5), 
une spectaculaire sphère en 
verre qui reproduit le milieu de 
la forêt tropicale.
Le Galata Museo del Mare (119-
B4) est situé sur le plan d’eau 
de l’ancienne darse. Il s’agit du 
musée maritime le plus grand 
et innovant de la Méditerranée, 
avec le sous-marin Nazario Sauro 
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amarré à quai en face du musée. 
Tout près d’ici se trouve 
le complexe roman de la 
Commenda di S. Giovanni di 
Prè (99-A4), composé de deux 
églises superposées et d’un 
hospice médiéval pour les 
pèlerins et les croisés qui se 
dirigeaient vers la Terre Sainte.

La Lanterna (le phare de Gênes) 
et la Villa del Principe
Le symbole historique de 
Gênes – avec ses 77 mètres – la 
Lanterna est le plus haut phare 
de la Méditerranée et l’un des 
plus anciens encore en activité. 
On peut y accéder via un chemin 
piéton d’environ 800 mètres le 
long des remparts du XVIIe et 
du XIXe siècle. Le Museo della 
Lanterna (74-D1) est installé de 
manière suggestive à l’intérieur 
des fortifications. Ceux qui le 
souhaitent peuvent monter les 
172 marches qui mènent à la 
première terrasse du phare, d’où 
on peut profiter d’un splendide 
panorama sur le port, la ville et 
tout le golfe de Gênes.
La Villa del Principe - palais 
d’Andrea Doria (53-A3), est l’une 
des principales villas historiques 
de Gênes. La villa a été 
construite au XVIe siècle dans 
une zone qui, à l’époque, était 
hors des remparts de la ville.
Conçue comme une résidence 
privée pour le prince-amiral 
génois Andrea Doria, qui y 
recevait des souverains et des 
diplomates de toutes les nations, 
elle n’a pas été classée comme 
un des Palazzi dei Rolli étant une 
villa hors des murs de la ville.
De son palais, juste à l’extérieur 
de la porte de San Tomaso, 
et vers le Capo di Faro, où se 
dresse la Lanterna, Andrea Doria 
exerçait son influence sur la ville 
tout en restant loin du Palazzo 
Ducale, à l’époque le centre 
du pouvoir oligarchique de la 
République de Gênes.
Toujours propriété des héritiers 
Doria Pamphilj, la Villa del Principe 
et son parc sont ouverts au public. 

Villa Durazzo Pallavicini, Museo 
Archeologico et Villa Duchessa 
di Galliera
À Pegli, le parc du XIXe siècle 
de la Villa Durazzo-Pallavicini 
(2-G5) est un exemple sublime 
d’un jardin historique romantique. 
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L’itinéraire de la visite est organisé 
comme une succession de scènes 
de théâtre agrémentées de petits 
temples, de lacs, de grottes et 
de cascades. Spectaculaire est 
la floraison des anciens camélias, 
entre février et avril. À l’intérieur 
de la villa, le Musée d’archéologie 
ligure (G5-2) renferme les 
sépultures paléolithiques de la 
grotte des Arene Candide et les 
objets de la nécropole préromaine 
de Gênes.
On peut se rendre au parc et à 
la villa en train où avec le bateau 
Navebus (232-C5) que relie tous 
les jours le vieux port avec Pegli, 
un quartier résidentiel à l’ouest de 
la ville. Avec cette petite excursion 
en bateau à travers l’un des plus 
grands ports d’Europe vous 
pouvez profiter d’un panorama 
magnifique sur Gênes depuis un 
point de vue privilégié : la mer.
Dans la partie ouest de la ville, 
le quartier de Voltri abrite le plus 
grand parc historique de la Ligurie 
(32 hectares et 28 km de sentiers) 
: la Villa Duchessa di Galliera (6-
G1), construite par les marquis de 
Brignole – Sale à la fin du 17ème 
siècle, a accueilli des nobles et 
des visiteurs de toute l’Europe. 
Il présente de nombreuses 
ambiances différentes : du jardin 
à l’italienne au bois romantique, 
d’un théâtre du XVIIIe siècle à un 
château néo-roman avec cascades 
artificielles, jusqu’à l’ancien 
sanctuaire de la Madonna delle 
Grazie avec les tombeaux des ducs 
de Galliera.

Forts et Aqueduc Historique
Le Parco delle Mura (27-N5), 
vaste aire naturelle protégée 
sur les hauteurs derrière la ville, 
comprend plusieurs forteresses 
construites du XVIIe au XIXe siècle. 
Ses sentiers de randonnée offrent 
de splendides vues panoramiques 
sur Gênes et les vallées intérieures. 
Le parc est facilement accessible 
depuis le centre avec le funiculaire 
Zecca-Righi (221-B6) ou avec la 
voie ferrée historique Genova-
Casella (231-A9) qui de Piazza 
Manin atteint l’arrière-pays. Pour 
les amateurs de randonnées, 
l’Aqueduc Historique (17-N5) 
d’origine romaine est aujourd’hui un 
sentier pédestre d’environ 28 km 
qui serpente à travers la verdure de 
la vallée du Bisagno. Traverser les 
ponts canal et les ponts siphons est 
une expérience passionnante.
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