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Seul son port était ouvert au monde, à la conquête, char-
geant lourds containers et pesto parfumé. Mais voilà,
ce port, à la fois actif et festif, car remodelé par Renzo
Piano, a doublé de surface en s’ouvrant à la croisière.

Quant à la ville, elle offre maintenant à l’amateur éclairé ses
trésors culturels, ses délices gastronomiques et son prix au
mètre carré ultra-abordable à deux pas de la mer.
Alors, attention ! Parce que Gênes est une ville qui crée de
l’addiction ! 

Gênes, ses palais, ses plaisirs

Certains ont connu, à Gênes, le grand choc de leur vie, une
nuit d’orage. Comme Paul Valéry, qui décida là de ne plus
penser à l’amour, ni à la poésie – trop compliqués – pour se
livrer corps et âme à la science, nettement plus maîtrisable!
C’est ce qu’il raconte dans Nuit de Gênes. 
D’autres ont tiré de cette ville, coincée entre mer et montagne,
la force de partir conquérir le monde. Comme Christophe
Colomb (1492) et… l’architecte Renzo Piano, ce Génois
revenu moderniser le puerto antico cinq cents ans après,
dessinant une promenade délicieuse, entre les anciens entre-
pôts de coton et le plus grand aquarium d’Europe. Une espla-
nade charmante où se promener le soir, avant de prendre
un petit vin blanc à base de vermentino, le cépage local, et
une foccacia pour l’apéritif, un lieu qui réconcilie enfin la
ville avec son port. Ce qui étonne aujourd’hui le visiteur des
temps modernes, c’est l’abondance de palais: cent cinquante
au bas mot dont quarante-deux classés récemment par
l’Unesco, qui bordent la Via Garibaldi, une rue tracée au
XVIe siècle à l’apogée de l’ancienne république maritime,
fière rivale de Venise. Des palais en veux-tu en voilà, tellement
nombreux qu’on vous suggère off the record de vous en ache-
ter un, à 3500 euros environ le mètre carré pour une demeure
XVIe, pourquoi donc se priver !
L’affaire semble d’autant plus intéressante que l’investisse-
ment pourrait être rapidement rentable. Car les hôtels de
charme sont encore rarissimes à Gênes, à part le Nuvole, un
B&B en plein centre et, juste en face, le très délicieux Palazzo
Grillo, géré par une structure d’économie mixte, et ouvert en
décembre dernier. 

 En pratique

Gênes est seulement à 200 km de Nice, 1h30 en avion de Paris
(à partir de 214 € AR, Hop! chez Air France). 

Pour dormir : le Palazzo Grillo (www.hotelpalazzogrillo.it, 4, piazza
delle vigne) ou l’hôtel Melia, un 4 étoiles de bon confort, design, calme
et très central. 

Le bon moment pour y aller : durant les Rolli days, sorte de journées
du patrimoine où tous les palais privés sont ouverts. Ils ont lieu deux
fois par an. Prochaine date, le week-end du 14 et 15 octobre
(www.visitgenoa.it).

Que voir autour? Gênes est un point de dépar t futé pour aller par
bateau à Portofino, le Saint-Tropez local. D’autant plus astucieux que
le stationnement automobile y est presque impossible. Mais si vous
préférez rejoindre un petit port moins fréquenté par la jet-set, optez
pour Boccadasse, à 10 minutes du centre-ville ou la crique aux eaux
cristallines de Nervi.

Pour vivre
heureux, vivons

cachés ! Ce
pourrait être la
devise de Gênes

qui a longtemps
gardé pour elle

son immense
patrimoine

architectural, ses
palais sublimes.
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La concurrence ne fait donc pas rage.
Pour preuve, la demeure de Valéry dans
les années 1880, un superbe apparte-
ment où les glaces dorées, les feuilles
d’acanthe en stuc grimpent jusqu’au
plafond. Présente dorénavant sur une
plate-forme de location, elle semble ne
pas désemplir. Sans doute parce que le
visiteur, même blasé, apprécie ces
décors de l’Italie du XIXe auxquels il
est rarement confronté. Avec l’impres-
sion de vivre un peu comme dans un
film d’époque, sans être pourtant dans
un musée. 
A propos de musées, on aimera à
Gênes, le Palazzo Blanco et le Palazzo
Rosso, installés Via Garibaldi dans les
plus riches demeures d’armateurs et de
banquiers. Derrière leur façade ornée
de stuc polychrome, ces palais abritent
des jardins suspendus et des pinaco-
thèques merveilleuses où se côtoient
Caravage, Rubens ou bien Van Dick.
Des artistes qui composaient le fond des collections de
ces riches marchands. Le Palazzo Rosso intéressera plus
particulièrement : depuis cette année, il expose les meubles
que la duchesse de Galliera, célèbre Génoise, destinait au
palais éponyme promis à la France. Vexée par le gouver-

nement républicain, elle les rapatria dans sa ville natale!
Autre originalité de ce très beau musée, le parti pris de
montrer l’appartement privé de la conservatrice en chef,
tel qu’il était meublé dans les années cinquante. Une
démarche unique, semble-t-il, où l’idée de mêler mobilier

contemporain et art ancien se fait jour.
Banale aujourd’hui, beaucoup moins
répandue à l’époque.
Mais Gênes, c’est aussi une cité dont la gas-
tronomie est mondialement connue. Au
marché de Carminata, un bijou de fonte bien
restauré, les amateurs peuvent prendre une
leçon de pesto avec Mario Clavarino. Un
maestro aussi jovial que précis. Un mortier
de marbre de Carrare et du basilic de Bra
s’imposent pour réussir le mélange tradi-
tionnel de pignons, de fromage et d’herbe
aromatique ! Le quartier médiéval recèle
encore d’incroyables boutiques disparues
partout ailleurs. Des vieux métiers sur gis-
sent au détour de ruelles étroites, les carru-
gis, comme ce vendeur de tripes cuisinées
ou ce spécialiste des bouchons de liège de
tout gabarit ! Les hommes apprécieront le
tailleur Pissimbono (www.pissimbono.it),
installé depuis 1894, pour ses costumes
accessibles et formidablement coupés.
Car si Gênes a été autrefois l’inventeur du
bleu de Gênes, mieux connu sous le nom
de blue-jean, la ville est célèbre depuis le
XIXe pour la qualité de ses cashmeres. Port
tourné vers l’Asie oblige !

❚ Sabina Rotbart

Vendanges romaines en Isère

Juste à côté des vignobles de
Vienne en Isère, de côte-rôtie

et de condrieu, au musée gallo-
romain de Saint-Romain-en-Gal,
se déroule le 24 septembre,
Vinalia, reconstitution ludique,
mais fidèle à l’histoire des ven-
danges au premier siècle, quand
les Romains occupaient la vallée
du Rhône. Avec trois cents ceps
de vigne, le domaine des Allo-
broges, qui jouxte le musée, per-
met de récolter comme autre-
fois. Voir fouler les grappes
nu-pieds, admirer les gobelets de verre de dégustation et goûter le curieux
nectar que buvaient nos ancêtres ne manque pas de charme. Surtout quand
on peut, juste après cela, remonter les siècles et savourer les crus actuels
à l’office du tourisme. A moins de préférer une balade en bateau de mélèze
sur le fleuve, avec les canotiers du Rhône. 
www.vienne-tourisme.com
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