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5 Emplacements marqués
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Place Saint-Marc 

"Place de renommée mondiale"

Seule place vénitienne à bénéficier du titre de « piazza », la place Saint-

Marc (ou Piazza San Marco) est le centre politique, religieux et social de la

ville. Située à une extrémité du Grand Canal, elle est entourée par certains

des édifices historiques les plus emblématiques de Venise. La basilique

Saint-Marc est le point focal de la place, une église vénitienne-byzantine

du XIIe siècle qui est magnifiquement décorée avec des mosaïques en or

et des gravures somptueuses. De chaque côté s’élèvent les Procuraties,

de majestueux bâtiments qui abritaient autrefois les bureaux et

appartements des procurateurs. Deux colonnes érigées en hommage aux

saints de la ville, Marc et Théodore d'Amasée, se trouvent à proximité,

tandis que le splendide palais des Doge's, l’imposante Campanile, la

Bibliothèque nationale et plusieurs musées occupent le reste de l’espace

autour de la plus grande place de Venise, qui reflète la riche histoire de la

ville.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venise
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Basilique Saint-Marc 

"Basilique de renommée mondiale"

Richement décorée avec des mosaïques en or, des gravures complexes et

des arches en marbre ondulantes, la basilique Saint-Marc est un

magnifique exemple d’architecture byzantine, surmontée par une série de

dômes étincelants. Cette basilique fut initialement construite au IXe siècle

pour abriter la dépouille de Saint Marc. Détruite en 932 ap. J.-C, l’église

fut par la suite reconstruite avec un style plus opulent pour servir de

chapelle des Doges jusqu’en 1807, lorsqu’elle remplaça la basilique San

Pietro di Castello en tant que cathédrale de l’Archidiocèse. Bien que son

plan architectural soit resté largement identique depuis le XIIe siècle, de

généreuses ornementations furent ajoutées au fil des ans, créant l’une

des collections d’art ecclésiastique les plus impressionnantes d’Italie. À

l’intérieur, les plafonds sont un océan de mosaïques en or, brillant au-

dessus de sculptures somptueuses et de détails architecturaux intrigants.

L’une des structures les plus emblématiques de Venise, la basilique Saint-

Marc est située sur la place Saint-Marc, au bout du Grand Canal.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Venise
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Palais des Doges 

"Œuvres d'art historiques"

Plusieurs couches de styles architecturaux différents forment le

magnifique palais des Doges. Symbole du gouvernement et du patrimoine

politique de Venise, ce palais historique était autrefois le siège des Doges

– les premiers magistrats de l’ancienne République de Venise. Les

fondations du complexe, tel que nous le connaissons aujourd’hui, furent

posées au XIVe siècle. Au fil des ans, le palais a été reconstruit, agrandit

et restauré à plusieurs reprises, créant un mélange époustouflant de

styles artistiques et architecturaux allant du Médiéval à la Renaissance.

Chef-d’œuvre gothique, le palais des Doges abrite des détails exquis

comme des sculptures, des fresques, d’élégantes arches et de gracieuses
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colonnes. Les appartements du Doge, l’Armurerie, les Prisons, la Cour et

les Loggias ont tous été magnifiquement restaurés, avec de nombreux

trésors tapis dans chaque coin de ce majestueux palais. Cette icône

historique abrite également le Museo dell'Opera et sa vaste collection

d’art.

 +39 041 271 5911  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venise
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Grand Canal 

"Un canal impressionnant"

Le Grand Canal sculpte une voie sinueuse à travers le cœur de Venise et

constitue la principale artère de la ville. Parsemé de bateaux-taxis et de

bateaux-bus, ce canal traverse le centre de la ville, s’étirant du lagon

jusqu’au bassin, au niveau de la place Saint-Marc. Sur son chemin, ses

eaux couleur jade longent des façades historiques et d’immenses places,

qui prennent vie avec les voix des gondoliers. Médiévales, byzantines,

gothiques, Renaissance, baroques ou encore néo-classiques, les

structures qui bordent le Grand Canal reflètent la relation de la ville avec

l’art à travers les âges. Figurant dans de nombreux films et romans, un

tour en gondole sur le Grand Canal est une expérience typiquement

vénitienne.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venise
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Ca' Rezzonico 

"A Magnificent Baroque Palace"

Located on the Grand Canal, Ca' Rezzonico was the last building planned

by famous Baroque architect Baldassare Longhena. The interior is a

reconstruction of an 18th-century palace, with original restored

furnishings. The Venetian decor is splendid, particularly in the ballroom

with its stunning trompe l'oeil, and the nuptial room, which has richly

decorated dressing tables. Today, it is a museum dedicated to the Venice

of the 18th Century and comprises beautiful fixtures as well as many

works of art. There are frescoes by Tiepolo and paintings by Guardi,

Canaletto and Longhi that are worth checking out.

 +39 041 241 0100  carezzonico.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Fondamenta Rezzonico

3136, Venise
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