
DONGO – LAGO DI COMO 
     

A DECOUVRIR LES EGLISES DE LA VILLE 

CHEMIN: Santa Maria Martinico, couvent franciscain, paroisse de Santo Stefano. 
DURÉE: environ 2 heures. 

En sortant de notre B&B Villa Rosalinda, tournez à gauche sur la Via Scalini et la Via Lamberzoni et 
rejoignez rapidement la petite église romane de Santa Maria Martinique. Il a été construit vers 1100 et, au 
fil des siècles, on y a ajouté le clocher, la sacristie, deux chapelles et l’école d’une confrérie démolie par la 
suite. Il a fait l'objet d'une restructuration importante au début de 1900. La structure murale du côté est 
intéressante, interrompue par un beau portail latéral avec des colonnes et des sculptures en marbre de 
Musso. 

  

L'intérieur est simple et confortable: le long des murs, vous pourrez admirer les restes de fresques. Dans 
l'abside centrale, une fenêtre en verre de la Renaissance représentant la Vierge est également représentée 
par une belle et précieuse statue du XVIIe siècle placée dans le presbytère. 

En quittant l'église de Santa Maria Martinico nous continuons par la rue Iginio Gentile qui, en passant 
devant les écoles maternelles et élémentaires, mène au pont de la rivière Albano; de là, tournez à droite sur 
la SS 340 Regina jusqu'à ce que vous arriviez au sanctuaire de la Madonna delle Lacrime. Le sanctuaire a 
été construit à partir de 1500 et a été agrandi à la suite d’un événement miraculeux pour s’intégrer au 
monastère franciscain. L'église a une apparence du XVIIe siècle, elle abrite dans les chapelles latérales des 
peintures et des fresques réalisées aux XVIIe et XVIIIe siècles par des frères artistes de l'ordre des 
franciscains. Très intéressant et original, le groupe de statues en bois représentant la Cène et la Crucifixion, 
représentatif de l’art des Montagnes Sacrées. 

Le couvent des frères franciscains est rattaché au sanctuaire. Il conserve de splendides fresques racontant la 
vie de saint François, deux cloîtres, une précieuse bibliothèque avec des incunables et des manuscrits. 

En continuant sur la route principale SS 340 en direction de Gravedona, après environ 200 m, vous 
trouverez une route qui tourne à droite, boulevard Mons Bellesini, qui se trouve juste en face de la paroisse 
de Santo Stefano. 
  
L'une des premières églises du diocèse de Côme, elle fut envahie en 1700 par les eaux du lac et fut donc 
entièrement refaite et construite à un niveau baroque supérieur. À l'intérieur, il est possible d'admirer de 
nombreuses fresques exécutées par des artistes européens reconnus tels que Carlo Scotti et Giulio Quaglio 
di Laino.


