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Gênes aujourd’hui, Gênes d’un coup d’œil !Gênes aujourd’hui, Gênes d’un coup d’œil !Gênes aujourd’hui, Gênes d’un coup d’œil !Gênes aujourd’hui, Gênes d’un coup d’œil !    
Capitale de la Ligurie, Gênes la Superbe a joui pendant des siècles d’une suprématie commerciale et politique dans la 
région. C’est une ville fascinante et merveilleusement située, qui arbore de beaux monuments. Bâtie à l’origine au bord de l’
eau, autour du bassin du Porto Antico (Vieux Port), elle ne pouvait que prendre de la hauteur. Un dédale de « carrugi » 
médiévales, ces étroites ruelles typiques de la Ligurie, occupa tout d’abord les collines abruptes derrière le port, suivie des 
Strade Nuove, des rues percées aux XVIe et XVIIe siècles bordées de somptueux palais construits pour les riches familles 
de marchands. Depuis le XIXe siècle, Gênes continue son ascension, s’adaptant aux terrains escarpés. Cette topographie 
inflexible a imposé l’installation de funiculaires et d’ascenseurs qui offrent de magnifiques panoramas. Le dynamisme actuel 
de Gênes est dû en grande partie aux Colombiades célébrées en 1992 et à son statut de Capitale européenne de la Culture 
en 2004. 

Le port : Si l’on aborde Gênes par la mer, on est impressionné par 
l’étendue de son port, qui s’étire sur près de 30 km de long, soit le 
plus grand d’Italie. A l’ouest, la Lanterna, le phare du Moyen Âge 
devenu le symbole de la ville, veille sur le ballet industrieux des 
containers et des chantiers navals. Tandis qu’à l’est, ce sont les 
bateaux de plaisance et le vieux port est devenu l’un des lieux 
incontournables de la ville, de jour comme de nuit. 
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Gênes du Siècle d’or  En 1528, Andrea Doria, prince condottiere issu d’une 

grande famille génoise, passe au service du roi d’Espagne Charles Quint : cette 

date marque pour Gênes le début du « Siglo de Oro », caractérisé par un grand 

dynamisme économique et par la magnificence des bâtiments qu’édifient les 

grandes familles génoises. La promenade conduit à travers l’extraordinaire 

ensemble des Palazzi dei Rolli, une centaine d’édifices concentrés sur la Via 

Garibaldi (auparavent Strada Nuova) et la Via Balbi, qui suscitèrent 

l’enthousiasme de Rubens lors de ses séjours en ville. Au-delà des élégantes 

façades s’ouvrent des salles somptueuses et des jardins en terrasses peuplés de 

statues, de fontaines et de nymphées. 

La ville moderne 

Après les étroits « caruggi » de la ville médiévale et les fastes baroques du Siècle 

d’or, cette partie de Gênes offre l’élégance bourgeoise et la monumentalité typique 

du 19e et du 20e siècles. Ici, les boulevards sont bordés de magasins de luxe, les 

passages sont couverts et les réalisations urbaines portent la marque du gigantisme 

de la période mussolinienne. 

La� ville� haute� et� les� forts� Construite
à
flan
de
montagne,
Gênes
est
un
balcon
naturel
offrant

des
dizaines
de
belvédères
et
de
points
de
vue
imprenables
sur
la
ville
et
la
côte.
Chacun
de
ces

endroits
est
aisément
accessible
,
à
partir
du
centre,
en
ascenseur
ou
en
funiculaire,
mais
les
plus

courageux
 pourront
 choisir
 d’emprunter
 les
 «
 creuze
 »,
 ces
 ruelles
 étroites
 et
 pentues,
 un
 brin

champêtres.
 Pour
 prendre
 encore
 plus
 de
 hauteur,
 il
 faudra
 prévoir
 une
 voiture
 ou
 de
 bonnes

chaussures
 de
 randonnée
 afin
 d’explorer
 les
 collines
 coiffées
 de
 fortifications,
 qui
 donne
 du

paysage
un
petit
air
de
Muraille
de
Chine.


Le Grand Gênes  
L’agglomération génoise dessine un vaste amphithéâtre de près de 30 
km de long, coincé entre mer et montagne. Par-delà les installations 
portuaires, véritable forêt de silos et d’usines, cap sur un littoral truffé 
de villas patriciennes ou de petits ports de carte postale, tous 
aisément accessibles du centre-ville en train, en bateau ….ou même 
à pied ! 
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A GÊNES, 
des incontournables à ne pas manquer  ….. 

Le Centre Historique  
C’est l’un des plus étendus 
d’Europe, un véritable dédale 
de ruelles (caruggi) qui 
s’ouvrent à l’improviste sur 
de petites places où se 
mêlent odeurs, saveurs et 
cultures différentes, dans des 
lieux où le temps semble 
arrêté.  

La Via Garibaldi et les Palais des Rolli. 
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 pour accueillir et héberger 
les personnalités de haut rang en visite 
officielle de la ville. Certains des plus 
beaux Palais des Rolli, s’élèvent le long 
de la Via Garibaldi. 

Le port en bateau ou comment 
vous permettre de découvrir en 
peu de temps les aspects les 
plus intéressants et originaux de 
l’un des plus grands ports 
d’Europe, de profiter depuis un 
point de vue privilégié, la mer 
d’un panorama magnifique sur 

Porta Soprana et la maison de Colomb  
Autrefois, principale porte d’accès à la ville 
de Gênes, la Porta Soprana s’ouvre dans les 
Remparts de Barberousse, construits au XIIe 

siècle pour défendre l’autonomie de la 
Républ ique face  aux  amb it ions 
expansionnistes de cet empereur.  
Il s’agit en fait d’une reconstitution , datant 
du XVIIIe siècle, de l’édifice où le découvreur 
des Amériques vécut pendant sa jeunesse. 

Palazzo Ducale 
Ce palais qui fut, à partir du XVIe 
siècle, le siège du gouvernement de 
la République. Détruit par un 
incendie, il fut reconstruit selon 
un style néoclassique au XVIIIe 
siècle. C’est aujourd’hui le cœur 
culturel de la ville, un lieu qui 
accueille des expositions 
importantes et de grands 
événements. 

Cathédrale San Lorenzo 
Construite entre le XIIe et le 
XIVe siècle, ses flancs et ses 
portes latérales sont de style 
roman, tandis que sa façade est 
gothique. Une bombe datant 
de la IIème guerre Mondiale, 
tombée sur la cathédrale sans 
exploser, est conservée dans la 
nef droite . 

Piazza San Matteo 
Cette place est un exemple typique de 
concentration de palais nobiliaires 
datant du Haut Moyen-Âge. Les palais 
qui donnent sur cette place, caractérisés 
par des façades aux bandes blanches et 
noires et l’église homonyme datant du 
XIVe siècle ainsi que son cloître 
appartenaient à la famille Doria qui joua 
un rôle fondamental dans l’histoire de la 
République. 

Cimetière Monumental de Staglieno 

Considéré comme l’un des plus beaux 

et fascinants cimetières d’Europe, c’est 

un véritable musée en plein air. 

Conçu par l’architecte Carlo Barabino 

en 1835, il accueille la Chapelle des 

Suffrages ou Panthéon, qui conserve la 

mémoire des principales personnalités 

génoises. 
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Galata Musée de la Mer  
Logé dans le bâtiment le plus ancien de l’arsenal 
de la République, il fait partie du complexe des 
Musées de la Mer de la ville. Il développe une 
présentation chronologique de la vie maritime et 
du port de Gênes . On y présente « l’époque de la 
rame », une salle est consacrée à Christophe 
Colomb et « l’âge de la voile », la salle de la 
tempête  et « l’âge des transatlantiques et des 
yachts » , sans oublier le rappel d’un passé moins 
insouciant, celui des émigrants italiens partis du 
port de Gênes pour trouver une vie plus facile de 
l’autre côté de l’Atlantique. 

Piazza Banchi  
 

Cette place située à deux pas du plus 
important quai de débarquement de la 
ville accueillait  à l’origine un marché 
agricole avant d’accueillir , au XIIe 
s iècle, les premiers comptoirs 
d’échange et les demeures de familles 
patriciennes. Au XIIIe siècle, elle fut 
progressivement occupée par des 
banquiers, qui y installèrent leurs 
bureaux de change en plein air. 

Spianata di Castelletto  
(Belvedere Montaldo) 
Cette esplanade est l’un des plus 
beaux points de vue panoramique 
de la ville. On peut y accéder en 
empruntant l ’Ascenseur Art 
Nouveau situé sur la Place del 
Portell. De là, vous aurez une vue 
imprenable sur les toits du centre 
Historique , sur le Port et le Phare. 

Piazza De Ferrari  Piazza De Ferrari  Piazza De Ferrari  Piazza De Ferrari  C’est la 
place principale de Gênes avec 
sa fontaine monumentale 
construite en 1936. Elle a été 
réalisée en même temps que le 
Théâtre Carlo Felice et que la 
P a l a i s  d e  l ’ A c c a de m i a 
Ligustica di Belle Arti ! Elle 
est bordée également par la 
façade latérale du Palais 
Ducal. 


