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Ingressc visilatori - Vi:itors' entrance, ËntréÊ

des visiteurs Inlrada visitanles

lngresso fede li _ Wcrshippers' enlrân«r _ Enlré
des fidèles EntraCa lieles

Ingresso scuc!e e gruppi lntrance fcr schoo!:
d:lLi S.()JJs [:nl.ee pcu: e{ ()la: ci qaoltS( s

[ntrada colegios y grilpûs

,iJr,.5.) d:.db,li rn:ranr c forri.^ riis.rhicC
Ëntrée pcur harCicapés lniraCa rliscapacitadc

îoileite Ioiiels - Toileûes, Aseos

Usc!ta _ Ëxit Sortie Salida

,\uor.rgu:Jr \r:Cirgr:;Ci,.,lçdrr,guiJrs
Audio grias

Punti in1'rilnativ; MulLirrediali - Multirredial
inforrnation pcints Pcint d'in{oflr:aticns
rnu lairnédia - Punlcs i niorrnaciôn rnu ltirneCi a

Cu;i-ÿoiunrJ/:e .,blun.ee'gui.i-s Cu:de.
,tÉncroles Lurarirri>licu> rulurriarro>

Bockshop liookshop Librairie Tienda

Scala _ Slairs - Fscalier _ Fscalerar

PLrnti in{ûrnralivi lnfcrmalion poinlr _ Fcinl
.l'iniormaiions, Prntos inforrnac!ôn
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§ N §'üRlvtATt Ot\ § C r N r q,qL rs
iondée en 1294,Santa Croce est l'une des plus
belles églises gothiques d'ltalie" C'est certainemenr
une sorte de chantier ouvert qui, en sepl {tentr ans,
a vu d'ercepiionnels ténroignages religieux,
3lii5iiqr,-s ei civils. ll cst inluoi:ibir,de [alre ia iiste
rjes chefs-d'æuvre que §anta Croce accuei!ie et
protège : dans Nes chapelles latérales, on trouve
tcute !'histoire de la peinture Tlorentine dir X!Ve
siècle, qui lrouve sôn môrnent le plus élevé dans
les fresc;ues avec !es Histoires de Saint Françcis rje
Ciotto Cans les cl:apelles ?en:zzi et BarCi, ainsi
que les chefs-d'ceuvre de la s.ulpture du XVe siècle.
Au XlXe siècle, avec !'unité cNe l'ltalie, Senta Croce
Cevient le lieu de céléi:rrations cies gloires nationales,
en abritant les monuments funèbres de Michel-
Ange, Caliiee, Machiavel et beducoup d'aurres
personnages illustres. A côté de la Basilique. on
trouve le magnifique cloîire, aiors que ia place
devant l'église resle encore airjourd'hui ie cceur
populaire de la ville.

F{craire d'ouverture
Lundi Samedi : 9ir3{.} - 17h3A
Dirnanche et fôtes {ipiphanie - o janvier ;
Âssomption -15 août ; Toussaint - 1 novenrkrre
; lnrrnaculée Conception - I Cécenrbre) : 1,1hû0
- i,/n i(i
La billeüerie fernre à 17h00"
Le l:illet esl valable un seul iour el por.rr r-lne
seule enir'ée.
Fermeture aux visites : jour de l',4n - 1 janvier
; Fâques ; Saint Antoine - 13 juin ; Saint François
- 4 octobre ; Ncël - 25 décembre ; Saint Étienne
- 25 décerntire

Rtllâta

I nfornrations su r wxvvÿ.§antacroceopera. it
Réc{uc{ions pour les jeunes Ce 11 à'i7 ans,
por.;r les groupes scclaires, ies groupel de plus
de 15 perscnnes ei Ticket Farnilie.
6ratuit pour les résidents à Flcrence ei son
r{éparienrent, pour ies enfants de moins de 1'l
ans, pol.r les handlcapés et leur accompagnateur,
pour les guides et les accompagneleurs
tourisiiques, por-rr les ens*ignants qui
accompagnent les groupes sr:olaires.

Avec le même billet, il est possible d'accéder
à toutes les zones du Complexe.

h*rlrrnes de corxpontenrent
Le personne! cie surveillance et d'accueil doil
faire respecter les règles Ce comporterneni,
indiquées à l'enirée du Cornplexe MonunrentaN,
pendant la visite.

FRANÇAIS

SANTA CROCE
Spiritualité - histoire civile - art

Ciotto et Ia peinture du XlVe siècle
O 1 Histoires de la Vierge,

Taddeo Caddi
O 2 Histoires de la Vierge et de Sainte

Marie Made lelne,Ciovanni da Mi lano
O :-+ Histoires de Saint lean Baptiste

et Saint lean l'Evangéliste, H istoires
de Saint Françors, Ciotto

O 5 La Découverte de la Vraie Croix,
Agnolo Caddi

O 6 Histoires de Saint Sylvestre,
Maso di Banco

O 7 Le lriomphe de la Mort, Jugement
Dernier, Enfer, Andrea Orcagna

O B L'Arbre de la Croix et la Dernière
Cêne, Taddeo Caddi
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sépulcres et mémoires
Calileo Calilei
Michelangelo Buonarroti
l nlA.l,lûnlêrl
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l\icolô Machiavelli
Cioacchino llossini
I Jpo !-oscolo
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Chaire, Benedetto da Maiano
An nonc i ati on, Dcnaiel lo
r.,,-;!;. Il^,.,r^il".
Chapel ie Pazzi, Brunel leschi
Vierge du laif, Ântonio liossellln<r

Autres æuvres et lieux de référence
Statue de la Liberté, Pio Fedi
Po I yptyq u e B a ro n ce { ! i, {)iollr:
Sacrislie
Reliquaires de la Binrhcr:reusc
Urniliana de' Cerchi
Cénacle
CrLtci{ix de Cinrabue
Zcne d'lxpo..irion Pielro larig:. exposition
xylograph ique - Rez-de-char:ssée
C aierie Monuments !'irllbies
Musee ce I Opera d: Sania Croce

t25
&26
IA
IB
trc
Nous vous invitons à respecter le lieu par
le silence et un comportement approprié.


