
MONZA: PALAIS ROYAL,CATHÉDRAL, CIRCUIT 

“une journée comme une Reine” 

 

PALAIS ROYAL de MONZA 

Siège officiel  d’EXPO 2015 pour  reservé délégations, le Palais Royal a retrouvé toute sa beauté et  

maintenant ouvert au public avec événements et expositions. 

Le Palais Royal, Jardins Royaux et Parc. Réalisés par l’architecte Piermarini en 1777 comme résidence 
estivale du fils de l’impératrice d’Autriche Marie Thèrese, Ferdinand d’Asburg Lorraine, Gouverneur du 
Lombardo Veneto. Avec l’arrivée du vice-roi Eugène de Beauharnais et de sa femme Amalia de Bavière, le 
Palais Royal fut  enrichie  d’un gran parc. Auteur  Luigi Canonica qui  prit la place de Piermarini avec la 
charge d’architecte Royal, réalisant le premier est plus gran parc  clos d’Europe. 
 
L’ensemble devient, dans les années 70 du 1800, la résidence estivale de la dynastie Royale des Savoia. 

 

LA CATHÉDRAL de MONZA 

La visite au Dôme de Monza est une expérience qu’il faut vivre en plein à travers quatorze siècles d’art et 

d’histoire autour du mythe de Teodolinda – Reine des Longobards -  et de sa cathédral: un rosea dense de 

relations internationales qui font du Cathédral de Monza une des les  plus importantes institutions 

ecclésiastiques d’Italie et d’Europe. 

Le Dôme de Monza. Développé sur l’antique “oraculum” voulu au  VI siècle par la Reine Teodolinda, 

reconstruit et étendu en 1300. La majesté de l’edifice et les témoignages picturaux des artistes tels 

Arcimboldo et Carloni, acceuillent  les visiteurs. 

La Chapelle de Teodolinda.  Splendide et unique exemple  en arte gothique international qui raconte, en 

45 scènes distribuées sur 500 mètres quarrés, le chef-d’oeuvre des Zavattari dédiè à Teodolinda et  revenue 

maintenant à son ancienne  splendeur grâce à une restauration trés important. 

La Couronne de Fer. Est l’oeuvre d’orfèvrerie la  plus importante de toute l’histoire du monde occidental. 

Elle a étée portée par les rois d’Italie, depuis Carlo Magno jusqu’à Napoleone. 

Musée et Trésor du Dôme de Monza. Le itineraire conserve dans la section du Trésor, le patrimoine des 

reliques que les souverains et les archevêques ont donné à la basilique de Monza depuis le septièn siècle 

jusqu’au 1200 et dans le musée l’extraordinaire ensemble d’ouvrage devenus patrimoine de la cathédral 

depuis sa reconstitution, en 1300, jusqu’aujordhui. 

 

LE CIRCUIT de MONZA  
 
A l’intérieur du Parc du Palais Royal de Monza, le circuit a été réalisé par l’Automobile Club de Milan en 
1922. La piste, longue de 5793 mètres, est considerée la plus rapide d’Europe. C’est ici, les pages les plus 
importantes de l’histoire de l’automobilisme et du motociclisme ont  ėtėes écrites. Les meilleurs pilotes, les 
plus rénommées automobiles et les plus grands événements, ont créé une légende quit vit depuis presque 
100 ans. 

 

 


