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Empolese Valdelsa
et Montalbano
Une terre de génie au cœur de la Toscane
Entre Pise et Florence, traversé par le fleuve Arno et la Via Francigena
l’Empolese Valdelsa et Montalbano se situe au cœur de la Toscane.
C’est la terre d’origine de Léonard de Vinci et de Giovanni Boccaccio,
source d’inspiration et de beauté depuis plusieurs siècles.
Les onze Communes de cette zone vous attendent avec leur patrimoine
exceptionnel: les bourgs médiévaux, les musées d’art et de science, les
charmantes demeures historiques et les lieux des grands personnages.
Découvrez son terroir et ses produits d’excellence: l’huile d’olive extra-vierge,
le vin Chianti, la céramique artisanale et d’autres incroyables créations.
Jouissez du paysage toscan en admirant les divers décors naturels de
cette aire: le Montalbano, paysage cher à Léonard de Vinci et aux Médicis;
le Padule di Fucecchio, la plus grande zone marécageuse d’Italie et enfin les
collines époustouflantes de la Valdelsa avec le parc de Canonica à Certaldo
et pendant l’ancienne Via Francigena à Castelfiorentino, Gambassi Terme
et Montaione.

Comment y arriver
La voiture est le meilleur moyen de rejoindre les différentes
villes et d’explorer tranquillement les routes panoramiques,
les bourgs caractéristiques, les espaces naturels et les
musées du territoire. Les villages principaux sont desservis
par le train et les bus.
www.toscananelcuore.it/come-si-arriva

Un seul billet pour tous les musées
Ce territoire compte 21 musées, dont des musées d’art sacré
ou d’archéologie, des collections d’artisanat artistique, des
Maisons d’artistes (Case della Memoria), tous rassemblés
dans le “Sistema museale MUDEV”: si vous désirez en visiter
plusieurs vous pouvez profiter de un billet valable pendant
une année, qui les comprend tous.
www.museiempolesevaldelsa.it

Nos Offices de tourisme sont
à votre disposition pour toute
information: dépliants, plans,
liste des événements, possibilité
de réserver des visites guidées et
d’autres services.
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Consultez la liste des Offices de
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Une terre de génie
Lieu de naissance de Léonard et
Boccaccio, l’Empolese Valdelsa
et Montalbano est également la
terre d’origine d’autres grands
personnages du monde de l’art et
de la culture, dont vous pourrez
connaitre l’histoire en visitant leurs
maisons (Case della memoria).

Giovanni Boccaccio, «père» de la prose italienne

«Certaldo, comme vous avez peut-être pu l’entendre dire, est un bourg
du Val d’Elsa, situé sur notre territoire, et bien qu’il soit petit, il a été
jadis habité par des hommes nobles et aisés.» (Décaméron, VI, 10). Ce
sont les paroles avec lesquelles Boccace décrit sa ville au XVIe siècle,
qui nous parait semblable à celle d’aujourd’hui. La maison, où Boccace
vit, est devenue un musée.

Léonard, aux origines du génie

Immergée dans le paysage du Montalbano, la maison natale de Léonard
de Vinci, au lieu-dit Anchiano, est le symbole du lien intime unissant
l’artiste et scientifique à son territoire. Une narration multimédia très
suggestive nous dévoile son univers plus personnel, très peu connu
jusqu’à présent.

Pontormo, peintre à la «manière moderne»

Parmi les peintres les plus célèbres du XVI siècle, Jacopo Carucci
naquit à Pontorme, près du centre d’Empoli. Dans sa maison-musée,
une reproduction du Journal de Pontormo et un récit multimédia nous
permettent de mieux connaître la vie de l’artiste. À quelques pas,
l’église de San Michele avec deux tableaux du peintre représentant
Saint Jean l’Évangéliste et l’Archange Michel.

Ferruccio Busoni, pianiste et compositeur

Originaire d’Empoli, Ferruccio Busoni a été l’un des plus grands
pianistes italiens. Sa maison, située au centre-ville, expose des
partitions, des livrets d’opéra et le piano auquel l’artiste s’exerçait. Ici,
se trouve également le Centre d’études musicales Ferruccio Busoni,
qui organise chaque année un festival de musique classique.

Indro Montanelli et le journalisme moderne

Indro Montanelli a été un journaliste italien de renommée du XX siècle.
Il voyagea beaucoup, mais il maintint toujours un lien profond avec
sa ville natale, Fucecchio. Aujourd’hui, Palazzo della Volta, son lieu
de naissance, est le siège de la Fondation Montanelli Bassi, où ses
bureaux de Milan et de Rome peuvent être visités avec l’ensemble des
livres, documents et objets personnels du journaliste.

La Via Francigena
au cœur de la Toscane
Le chemin traverse le
territoire de l’Empolese
Valdelsa et Montalbano
pour environ 50 kilomètres
et offre aux voyageurs une
vue imprenable du paysage.
Ne ratez pas les événements
dédiés à le itinéraire, comme
la Via Francigena in Valdelsa
à Castelfiorentino.

Étape 29 - de Altopascio à San Miniato (29 km)
La Via Francigena entre dans notre territoire par le village de
Galleno, dans la Commune de Fucecchio, où une partie de
l’ancien pavage est encore visible. Le chemin continue parmi les
bois des Cerbaie, vers Ponte a Cappiano, pour rejoindre le centre
de Fucecchio et ensuite San Miniato.
Étape 30 - de San Miniato à Gambassi Terme (24 km)
Parcours d’une beauté extraordinaire sur les collines du
Valdelsa. Le long du chemin les voyageurs découvriront deux
sites évoqués par l’Archevêque Sigeric et toujours accessibles :
la Pieve di Coiano dans le territoire de Castelfiorentino et la belle
église de Santa Maria a Chianni, juste en dehors de Gambassi,
étape officielle du parcours.
Étape 31 - de Gambassi Terme à San Gimignano (13,4 km)
Cette étape, reliant Gambassi au célèbre village de San
Gimignano, se distingue pour la beauté du paysage et pour le
panorama inédit sur les majestueuses tours médiévales du
bourg.
Trois auberges garantissent l’accueil des pèlerins traversant le
territoire de «Toscana nel cuore»: l’Ostello Ponte de’ Medici à Ponte
a Cappiano (Fucecchio), la Locanda d’Elsa à Castelfiorentino et
l’Ostello Sigerico à Gambassi Terme.

Les villages médiévaux
Les
remparts
médiévaux
de Lucardo, le plus ancien
habitat de la zone, à quelques
kilomètres de Montespertoli,
le
charme
unique
de
Castelfalfi, avec son château,
et de Tonda, où les voyageurs
peuvent séjourner dans des
authentiques maisons rurales,
sont des lieux incontournables
dans
le
territoire
de
Montaione. N’oublions pas la
vue incomparable qu’on admire depuis Castra à Capraia, et
Sant’Amato à Vinci, dans la région du Montalbano où depuis les
maisons immergées dans le bois de Mommialla (Gambassi).
Enfin Castelnuovo d’Elsa, pais loin du chemin de la Via
Francigena et le bourg de Monterappoli, dans le territoire de
Empoli. Ce ne sont que quelques-uns des plus beaux villages
de l’Empolese Valdelsa et du Montalbano.

Les sentiers
Le territoire de l’Empolese
Valdelsa e Montalbano est
riche en routes vicinales et
sentiers balisés (en blanc
et rouge) à parcourir en
autonomie, ou bien en réservant
des visites guidées ou des
randonnées organisées. À vous
le choix parmi les parcours
panoramiques du Montalbano,
dans le territoire de Capraia et
Vinci, et du Valdelsa, les bois
de l’Alta Valle del Carfalo, ou
encore les sentiers sur terrain
plat de l’Oasi di Arnovecchio et
du Padule di Fucecchio.

Le Chianti et les autres
produits typiques
Les régions de l’Empolese
Valdelsa et du Montalbano nous
offrent des produits typiques
tels que l’artichaut d’Empoli,
la truffe de Montaione, le pain
de Montespertoli, l’artichaut
de Empoli et l’oignon de
Certaldo. Il y en a pour tous
les goûts ! Ces produits ne
sont pas seulement appréciés
pour leur histoire millénaire de
production dans ce territoire,
mais aussi pour avoir obtenu la certification de qualité ou
l’appellation d’origine. C’est le cas de l’Huile d’olive extra-vierge
IGP Montalbano et du Chianti, le vin toscan par excellence,
produit ici dans le trois sous-zones de Montespertoli, Colli
Fiorentini et Montalbano.

Les châteaux et les demeures
historiques
Parmi
les
somptueuses
demeures historiques de ce
territoire, il faut absolument
mentionner le château de
Montegufoni avec sa tour,
inspirée à celle de Palazzo
Vecchio à Florence, le Château
de Poppiano, où, en 1540,
Guicciardini écrivit son «Historia
d’Italia», la Villa de Meleto où
Cosimo Ridolfi fonda le premier
Institut Agricole Italien en 1843.
En fin la Villa Dianella et la Villa du Ferrale, avec son beau
jardin à l’italienne. Ce ne sont qu’une partie de nombreuses
demeures historiques, reconverties aujourd’hui en hôtels de
charme, entreprises vitivinicoles ou lieux événementiels.

Capraia et Limite
Terre d'Arno

Enchâssées entre les collines du Montalbano et le cours de l’Arno,
ces deux petites villes formant une seule Commune doivent au
fleuve leur histoire et un bon nombre de leurs traditions. Les fouilles
archéologiques sur le coteau de Montereggi qui ont restitué
de nombreuses pièces exposées au Musée Archéologique de
Montelupo feraient remonter la plus ancienne escale fluviale de
ce territoire à la période étrusque. C’est sans doute au Moyen Âge
que le port de Limite commence à se développer et devient un
point de liaison entre Florence et la mer, grâce à ses canotiers et
à leur notoire habileté pour le transport fluvial des marchandises.
Le Musée et Centre d’Exposition de la Construction Navale et du
Canotage témoigne de cette expérience séculaire et abrite des
modèles d’embarcations, des photos d’époque, des outils des
calfats et des maîtres de hache, ainsi que des documents illustrant
l’histoire de la ‘Società Canottieri Limite’, née en 1861 et considérée
comme la plus ancienne d’Italie. Le bourg de Capraia Fiorentina,
perché sur un coude de l’Arno, fut au Moyen Âge un important
avant-poste de la ville de Pistoia qui influença la construction du
château de Montelupo Fiorentino se dressant juste en face. Les
églises de San Jacopo a Pulignano et San Martino in Campo à
flanc du Montalbano témoignent de ces rapports avec la zone
de Pistoia et méritent une visite. La proximité du fleuve et la
présence de la matière première ont permis le développement de
la production de terre cuite, activité qui se poursuit toujours dans
les ateliers de la ville comme le rappelle la Fornace Pasquinucci,
sur les rives de l’Arno, briqueterie reconvertie aujourd’hui en
centre d’expositions et d’événements divers. Sur les collines
boisées du Montalbano derrière Capraia, où les Médicis créèrent
au XVIIe siècle le Barco Reale Mediceo, vaste réserve de chasse,
de nombreux sentiers de randonnée (dont certains suivant les
anciens Chemins étrusques) permettent aujourd’hui de profiter
de magnifiques points de vue sur l’Arno et la fertile campagne
environnante.

L’événement
Fêtes et défis sur l’Arno
Encore aujourd’hui les traditions locales
liées à la présence du fleuve prennent
vie pendant le Palio con la Montata, une
captivante régate (avec la participation
de tous les quartiers de la ville), ayant lieu en septembre;
d’autres fêtes et défilés s’alternent avec les compétitions,
dont le Palio dei Rioni à Capraia au mois de mai et le Palio
dei Carretti à Castra en juin.

Focus on
Le Montalbano
Derrière Capraia s’ouvre la zone des collines du Montalbano,
figurant dans les dessins de Léonard de Vinci et très
appréciée des Médicis qui, entre le XVIe et le XVIIe siècle,
y créèrent la réserve de chasse du Barco Reale. Aujourd’hui
destination prisée des amateurs de tourisme de plein air, le
Montalbano est traversé par un dense réseau de circuits
balisés, pédestres et vélo (traits blanc et rouge) permettant
de gagner le sommet à une altitude de 600m et d’explorer
une magnifique zone naturelle au cœur de la Toscane.

Castelfiorentino
Au cœur du Valdelsa

Castelfiorentino est une petite ville en équilibre entre tradition
et modernité, où cohabitent parfaitement les maintes traces
du passé et les activités dynamiques du présent. Le bourg se
développa au Moyen Âge grâce sa position, à l’intersection de la
Via del Sale (voie du Sel) avec la Via Francigena.
C’est près de la Collegiata dei Santi Lorenzo e Leonardo, dans
la vieille enceinte - dont les vestiges sont visibles à proximité de
l’Église de Sant’Ippolito e Biagio - que la paix fut signée suite
à la bataille de Montaperti en 1260, mettant fin au conflit entre
Sienne et Florence. Nous trouvons hors des murs l’Église de San
Francesco remontant au XIII siècle et le Sanctuaire de Santa
Verdiana, avec son imposante façade baroque, consacré à la
patronne de Castelfiorentino. Il abritait à l’origine le magnifique
tableau représentant la Sainte, conservé à présent au Musée de
Santa Verdiana, avec d’autres chefs-d’œuvre comme les peintures
de Cimabue et de Taddeo Gaddi représentant la Vierge à l’Enfant.
Les fresques monumentales de Benozzo Gozzoli, réalisées
entre 1484 et 1490, provenant en revanche de deux tabernacles
votifs, sont exposées au Musée BeGo, consacré au célèbre
peintre florentin. En quittant le centre historique pour s’immerger
dans la douce campagne environnante, on sera frappé par la
Villa di Cambiano et le Château d’Oliveto, récemment attribué
à Brunelleschi, et par, le paysage harmonieux, en partie modelé
par Cosimo Ridolfi, agronome révolutionnaire qui en 1834, fonda
dans la toute proche Villa di Meleto, le premier Institut agricole
italien. Cette terre si soignée et la courtoisie de ses habitants
furent évoquées par Stendhal qui, de passage à Castelfiorentino
en 1819, apprécia intensément la narration de récits et légendes
locales à laquelle il prit part, au point de rapprocher le plaisir
y éprouvé de l’expérience vécue à la Scala de Milan. Dans le
sillage probable de cette vocation pour les arts et le spectacle,
Castelfiorentino se dota en 1867 d’un théâtre appelé Teatro del
Popolo aujourd’hui encore au cœur de la vie culturelle de la ville.

L’événement
Via Francigena en Valdelsa
Décrite par Sigeric, Archevêque de Cantorbéry, lors de son
voyage en 990 après J.-C., la Via Francigena traverse les collines
de Castelfiorentino à la hauteur de la Pieve di Coiano, l’une
des «étapes» indiquées dans son journal. En souvenir de ce
célèbre passage, chaque année, le premier week-end d’octobre,
le village typique de Castelnuovo d’Elsa accueille une grande
fête avec des spectacles de théâtre, des jeux médiévaux et des
excursions (à pied, sur deux roues, à cheval).

Focus on
Musée BeGo
Un singulier édifice recouvert de terre
cuite abrite aujourd’hui les fresques du
célèbre peintre florentin réalisées pour
les tabernacles votifs de la Madonna
della Tosse et de la Madonna della
Visitazione. Disposés le long des
routes d’accès à Castelfiorentino,
ces tabernacles furent objet de
grande dévotion pendant des siècles. Pour des raisons de
conservation, les fresques se trouvent aujourd’hui dans le
Musée, avec de magnifiques vues rapprochées de l’œuvre et
les esquisses préparatoires découvertes au moment de leur
transfert. Un système multimédia invite à approfondir les
détails des fresques ou la vie et l’œuvre de Benozzo Gozzoli.

Cerreto Guidi
Chez les Médicis

Entre les douces collines parsemées de vignes et d’oliviers,
et les reflets d’eau du Padule di Fucecchio se trouve le bourg
caractéristique de Cerreto Guidi. Bien que son nom évoque
inévitablement la présenc e des Comtes Guidi qui édifièrent tout
comme à Vinci un château médiéval pour le contrôle du territoire,
la petite ville doit sa conformation urbanistique et sa renommée
à la présence des Médicis. La célèbre famille florentine décida d’y
construire une magnifique résidence de campagne, profitant de
sa position idéale, non loin des bois du Montalbano et de la zone
marécageuse du Padule di Fucecchio, lieux favorables pour leurs
battues de chasse.
L’imposante villa qui domine aujourd’hui encore le centre historique
et qui constitue, avec l’Église San Leonardo adjacente, le Complexe
Médicéen, fut édifiée par Cosme 1er en 1564. Elle abrite à présent
le Musée de l’Histoire de la Chasse et du Territoire illustrant dans
son parcours d’exposition la vocation première de cette superbe
résidence. La plus ancienne reconstitution historique de l’Empolese
Valdelsa, le Palio del Cerro, se déroule, en août. Les quatre contrade
(quartiers) de la petite ville se disputent dans un scénario qui nous
plonge à l’époque de la Renaissance.Non loin de la villa, l’Oratoire
Santissima Trinità, remontant également à l’époque des Médicis,
conserve un retable de 1587 de Domenico Cresti dit Il Passignano.
Tout près du centre se trouve le Sanctuaire de Santa Liberata
aujourd’hui consacré à la patronne de Cerreto Guidi, construit en
1336 en remerciement de la libération de la ville des troupes de
Mastino della Scala, puis modifié au XVII siècle. Les environs de
Cerreto Guidi, à explorer à pied ou à vélo sur les circuits balisés,
permettent de découvrir des demeures séculaires comme les Villas
de Colle Alberti et de Petroio, transformées en lieux d’hébergement
ou en exploitations vinicoles où l’on peut séjourner et goûter, comme
dans les autres caves à vin du territoire communal, du bon Chianti
DOCG et IGT. Enfin, il vaut la peine de se perdre entre voix et récits
dans le MuMeLoc – Musée de la Mémoire Locale.

L’événement
La nuit d’Isabelle
Le temps d’un week-end, Cerreto Guidi se
replonge en juillet 1576, lorsque la jeune
Isabelle de Médicis accompagnée par sa
suite de dames et de chevaliers, arriva à la
Villa pour retrouver son époux Paolo Giordano Orsini. Noblesse
et peuple se croisent tout autour du Complexe Médicéen
lors de jeux, bals et métiers typiques de la Renaissance.
Manifestations, visites et spectacles se succèdent jusqu’à la
nouvelle de la mystérieuse mort d’Isabelle, survenue à Cerreto
Guidi le 16 juillet 1576, pour le spectacle final se déroulant dans
le superbe cadre des Remparts Médicéens.

Focus on
La Crèche au crochet
Il s’agit de la seule, précieuse crèche au crochet réalisée
par Gessica Mancini et les Dame dell’Uncinetto (Dames du
crochet), environ 50 bénévoles provenant du territoire, mais
aussi d’autres régions d’Italie. Initialement conçue comme
une simple crèche, l’œuvre a rapidement grandi avec la
reproduction du bourg de Cerreto Guidi, étudiée en détail et
entièrement réalisée au crochet. Une véritable œuvre d’art qui
s’étend pour 30 mètres de longueur et au milieu de laquelle se
détache la Villa Médicéenne miniature. Chaque année la crèche
s’enrichisse de nouveaux personnages et sujets.

Certaldo
La cité médiévale
de Giovanni Boccaccio

Entourée des douces et scénographiques collines du Valdelsa,
Certaldo est une petite cité médiévale caractéristique où le
temps semble s’être arrêté depuis des siècles. Les premiers
témoignages d’habitat remontent à la période étrusque mais
c’est au XIIe siècle que débuta la construction du château,
dénommé ensuite Palazzo Pretorio. Son centre historique est
entouré de remparts en bonne partie conservés, sur lesquels
s’ouvrent les vieilles portes. Une façon à la fois pratique et
panoramique d’accéder au château est par le funiculaire qui part
régulièrement de la Place Boccaccio. La position stratégique du
château à proximité de l’ancienne Via Francigena, carrefour d’une
intense activité d’échanges, a favorisé la présence à Certaldo
d’importantes familles florentines de marchands et banquiers
comme celle du célèbre poète Giovanni Boccaccio (1313-1375),
«père» de la littérature italienne en prose, auteur du Decameron;
il vécut ici bonne partie de sa vie et voulut y être enterré.
La visite de sa Maison, siège du musée et d’une bibliothèque
dédiée à sa mémoire puis de sa sépulture dans l’Église de
Santi Jacopo e Filippo constituent les étapes fondamentales
de l’itinéraire touristique comprenant aussi le Musée d’Art Sacré
et son célèbre crucifix en bois, le Christus Triumphans ainsi que
l’original Musée du clou.
La cité de Giovanni Boccaccio, rendu immortel grâce à ses
Cent nouvelles, allégorie de la joie de vivre défiant la mort, offre
également de nombreuses spécialités oenogastronomiques
valorisant les produits traditionnels du terroir : vin du Chianti,
huile d’olive extra-vierge, truffe blanche et le fameux oignon
rouge de Certaldo. C’est ce même esprit qui anime le bourg
de Certaldo tout au cours de l’année lors d’événements divers,
dont la remise du prix littéraire «Giovanni Boccaccio», le fameux
festival Mercantia en juillet et la kermesse du goût Boccaccesca
en octobre.

L’événement
Mercantia
C’est le Festival international du
théâtre de rue le plus célèbre d’Italie, un
rendez-vous incontournable pour ceux
qui sont dans le coin au mois de juillet.
Plus de 100 spectacles par soirée pour une fête qui anime,
ravive et métamorphose quelque peu le merveilleux centre
historique de Certaldo. Les spectacles sont accompagnés
d’un grand marché artisanal et d’un espace de rencontre
avec les maîtres artisans.

www.mercantiacertaldo.it

Focus on
Le Musée du clou
Ce musée original au cœur du village présente une
collection singulière de clous de toutes les formes et
d’époques différentes, des outils de la tradition paysanne et
des sculptures en bois, collectionnés par Giancarlo Masini,
menuisier, artiste et chanteur traditionnel de longue date
qui créa dans son atelier le personnage de‘‘Beppe Chiodo’’.
Un musée qui s’inspire de la longue tradition artisanale du
Valdelsa mais aussi du récit insolite de tous ces métiers où
les clous jouent un rôle fondamental.

Empoli
Art et histoire

Art, histoire et culture sont les protagonistes à Empoli, ville
dont le centre historique se concentre autour de la superbe
Piazza Farinata degli Uberti. Ici se trouvent les édifices majeurs
comme le palais Ghibellino, siège du Musée de Paléontologie
et la Collégiale de Sant’Andrea avec sa façade en marbre vert
et blanc, typique de l’art roman florentin. Tout près de l’église,
le Musée de la Collégiale de Sant’Andrea abrite des chefsd’œuvre de l’art toscan du XIVe au XVIe siècle, comme les fonds
baptismaux attribués à Bernardo Rossellino, les fresques de
Masolino et les délicates peintures de Botticini et Filippo Lippi.
La visite du musée comprend l’Église de Santo Stefano degli
Agostiniani qui conserve les restes des fresques de Masolino,
une Annonciation en marbre de Bernardo Rossellino et un
précieux retable de Bicci di Lorenzo. Tandis que les œuvres
d’art et les édifices du centre de Empoli rappellent la période
entre le Moyen Âge et la Renaissance, le verre vert évoqué dans
l’innovant musée MuVE est en revanche considéré comme
l’emblème du développement manufacturier de la ville lors
d’une période plus récente. À Pontorme, petit bourg aux portes
de la ville, naquit en 1494 le célèbre peintre Jacopo Carucci
dit Il Pontormo. L’Église de San Michele y abrite les tableaux
de l’artiste représentant Saint Jean L’Évangéliste et l’Archange
saint Michel. La Maison natale expose une édition en fac-similé
du Journal de Pontormo donnant des indications sur sa vie
et son œuvre, des dessins préparatoires pour les tableaux de
l’Église de San Michele ainsi qu’une copie du XVIe siècle de La
Vierge au Livre, accompagnés d’un récit multimédia de sa vie.
La maison-musée du pianiste et compositeur Ferruccio Busoni
se trouve sur la Piazza della Vittoria, place vivante située au
cœur de la ville. À Empoli le second samedi du mois a lieu le
Mercatale, un marché de produits locaux rennommés.

L’événement
Beat Festival
Ce festival original où se combinent musique, nourriture,
sport, dj set et bien plus encore, a lieu chaque année à la
fin du mois d’août dans le Parc de Serravalle, l’espace vert
le plus étendu d’Empoli. La musique, avec ses concerts
d’artistes du panorama international, est le fil conducteur
du Festival, accompagné d’événements divers et d’offres
gastronomiques proposés par plusieurs stands de street
food.
www.beatfestival.net

Focus on
Le musée du verre
L’original MuVE aménagé dans l’ancienne
Manufacture du Sel, narre l’histoire de
cette production qui marqua fortement
l’identité locale entre le XIXe et le XXe
siècle. Le parcours accompagne le visiteur
à la découverte du processus de production à l’intérieur d’un
four à briques. Le MuVE est aussi un espace suggestif pour
expositions temporaires, spectacles, concerts, organisant
des visites guidées et des laboratoires pour les familles.

Fucecchio
Un château sur la Via Francigena

L’histoire de Fucecchio est résolument liée à la Via Francigena
qui traversait l’Arno à proximité de la ville et se poursuivait vers
le Valdelsa. L’époque moderne associe la ville, qui l’a vu naître, à
l’un des plus grands journalistes italiens, Indro Montanelli.
La tour médiévale, vestige de l’ancien château du Xe siècle,
signale de loin le centre historique de Fucecchio et domine le
Parc Corsini qui dialogue avec un monument imposant d’un
autre genre: l’Eloisa, œuvre contemporaine d’Arturo Carmassi.
Dans le Parc Corsini, le musée municipal, avec ses sections
archéologie, art et histoire naturelle, invite à découvrir l’histoire
de Fucecchio et du territoire. De très belles œuvres d’art y sont
exposées comme La Vierge en gloire et saints de Giovanni dit ‘Lo
Scheggia, frère du célèbre Masaccio et une Vierge à l’Enfant de
Zanobi Machiavelli. À ne pas manquer: les toiles et sculptures
de l’artiste de Fucecchio Arturo Checchi.
Le Poggio Salamartano, constitue quant à lui le pôle religieux
de Fucecchio depuis le XIe siècle. L’Église de San Salvatore,
fondée au Xe siècle conserve un précieux Crucifix du début du
XIIIe siècle, un bel orgue du XVIIe siècle et des toiles de L’Empoli
et de Caccini. L’Église Collégiale de San Giovanni Battista, dont
la forme actuelle remonte à 1780, abrite un retable de la Vierge à
l’Enfant sur le trône entre les saints de Bartolomeo Ghetti. Au
nord-ouest de Fucecchio, enjambant le fleuve Usciana, se
dresse le Pont Médicéen de Cappiano. Sa construction a pour
origine un pont médiéval fortifié servant à contrôler la viabilité
le long de la Via Francigena, dont une petite partie du pavage
est encore visible sur le territoire de Fucecchio, au lieu-dit
Galleno. La structure, transformée par Cosme Ier de Médicis en
centre administratif pour l’une des fermes granducales, abrite
aujourd’hui une auberge. Pour une visite en milieu naturel, le
Padule de Fucecchio s’impose; située entre les provinces
de Pistoia et Florence, c’est la plus vaste zone marécageuse
protégée d’Italie.

L’événement
Le Palio di Fucecchio
Cette course de chevaux commémore
la querelle historique survenue
vers 1200 entre les 12 quartiers de
Fucecchio. Le défilé en costumes avec
plus de mille figurants qui se tient le dimanche matin dans
les rues de la ville et la course de chevaux qui s’ensuit attirent
les touristes et les passionnés de toute la Toscane, faisant
de cette manifestation l’une des plus suivies du territoire.
Elle a lieu en mai.

www.paliodifucecchio.it

Focus on
Fucecchio et Indro
«Je dois ce que je suis devenu à Milan, mais ce que je suis à
Fucecchio». Ces paroles expriment le lien profond unissant
Indro Montanelli (1909-2001) à sa ville natale, racines qui
furent à la base de sa personnalité, de son écriture même,
sèche et incisive. Le très ancien Palazzo della Volta, siège
de la Fondation Montanelli Bassi, instituée en 1987 par
Montanelli lui-même pour valoriser le patrimoine culturel
et historique de sa ville natale, accueille ses bureaux de
Milan et de Rome, transférés ici avec l’ensemble des livres,
documents, objets personnels et meubles qui illustrent
mieux que toute biographie, sa personnalité et ses passions.
Indro Montanelli repose dans la tombe familiale du cimetière
communal.

Gambassi Terme
Village de détente

Au centre d’un territoire connu depuis l’antiquité pour la
présence de ses régénératrices eaux salines et comme étape
fondamentale de la Via Francigena, Gambassi Terme est un
lieu traditionnellement voué au bien-être et à l’accueil. Situé le
long des routes principales qui reliaient, dès l’époque étrusque
et romaine, les plus grands centres de la Toscane, le bourg de
Gambassi et l’Église de Santa Maria a Chianni sont évoqués
au Moyen Âge par l’Archevêque Sigeric de Cantorbéry comme
étapes de son pèlerinage vers Rome, sur la Via Francigena.
Gambassi Terme se situe au début du parcours n.31 conduisant
en 3 heures de marche au célèbre village de San Gimignano.
Absolument à visiter pour la beauté de son paysage, ainsi que
pour le panorama inédit sur les majestueuses tours de San
Gimignano. Au Moyen Âge, grâce à la présence des matières
premières nécessaires, des activités artisanales s’implantent à
Gambassi, comme la production du verre, documentée dans une
exposition permanente, et le travail de la terre cuite qui, au XVIIe
siècle fut matière vivante dans les mains du sculpteur Francesco
Gonnelli, dit «l’aveugle de Gambassi» qui devint célèbre pour avoir
immortalisé plusieurs personnages de son temps. Le centre
historique conserve intacts des palais et des ruelles médiévales
et offre des vues imprenables sur la campagne environnante.
On y trouve également les Thermes de la Via Francigena qui
bénéficient des propriétés de l’eau salée de Pillo et proposent
des traitements pour le corps et l’esprit qui se marient à merveille
avec les saveurs authentiques du territoire, comme l’huile d’olive
extra-vierge et le vin. Le Parc Benestare, à deux pas du centre, est
une aire naturelle parsemée de sources et affleurements d’eau en
accès libre. En se promenant sur les sentiers on arrive au torrent
Casciani, dont les émissions de gaz atteignent une température
de 23 degrés et aux sources de Botro delle Docce, où les eaux
affleurent à travers une impressionnante fracture dans la roche.

L’événement
Le Palio delle contrade
Le Palio delle contrade avec la traditionnelle Mostra Mercato
del vino Chianti ou «Fiera» (Foire du vin Chianti), le défilé des
chars et le concours des vins, représente un événement
incontournable pour ce territoire. Pendant la dernière
semaine d’août, les quatre contrade (quartiers de la ville) se
disputent le «chiffon», en se défiant sur diverses épreuves
et jeux divertissants, tels que la défie des bûcherons et
la compétition avec les scies. L’événement se termine
par une fête de couleurs, avec les chars allégoriques et
l’incontournable pigia pigia, un spectacle qui nous rappelle
le foulage des raisins aux pieds. Le quartier qui gagne
remporte le «chiffon», peint chaque année par des artistes
locaux de renommée.

Focus on
Une halte sur la Via Francigena
Au début du parcours faisant étape à
Gambassi Terme, on rencontre l’Église de
Santa Maria a Chianni, évoquée dans le
journal de l’Archevêque Sigeric, l’un des
exemples majeurs de l’art roman tardif en
Toscane. Sa façade en grès jaune se détache nettement sur
le paysage environnant, tandis que l’intérieur, à trois nefs,
est dominé par l’aspect austère de l’architecture romane. Le
complexe paroissial abrite également l’Auberge du Sigerico.

Montaione
Le village du tourisme vert

Immergé dans les douces collines du Valdelsa dessinant autour
du village un paysage naturel d’une rare beauté, Montaione
est le lieu idéal pour des vacances en pleine nature. Le centre
historique bien conservé, formé par la place centrale, le Palazzo
Pretorio et l’ancienne Église de San Regolo abritant une Vierge
à l’Enfant de l’école de Cimabue, révèle le développement du
château de Montaione à l’époque médiévale quand des centaines
de pèlerins traversaient ce territoire par la Via Francigena,
en route vers Rome et la Terre Sainte. Le Musée Civique à
l’intérieur du Palazzo Pretorio, témoigne de plus anciennes
traces d’habitat sur ce territoire, à travers de nombreuses pièces
exposées, allant de la Préhistoire au Moyen Âge. À noter un
singulier fossile de squelette de baleine remontant au pliocène,
retrouvé dans la campagne de Montaione. Lieu de pèlerinage à
partir du XVIe siècle, la Jérusalem de San Vivaldo à quelques
kilomètres de Montaione, se visite encore aujourd’hui. Cet
endroit extraordinaire, où l’art, la foi et le paysage créent une
atmosphère insolite de nos jours, nous replonge dans le passé.
C’est ici qu’au XIVe siècle le frère Vivaldo Stricchi se retira et
vécut dans le creux d’un châtaignier; un oratoire y fut construit
et en 1515, Fra’ Tommaso da Firenze fit élever une série de
chapelles ornées de décorations en terre cuite représentant
des scènes de la vie et de la Passion du Christ, en recréant un
parcours des lieux célèbres de la Jérusalem chrétienne. Dès
1516, le Pape Léon X accorda des indulgences aux fidèles qui
visitaient ce sanctuaire, en le désignant comme véritable lieu
de pèlerinage. En parcourant les routes secondaires ou en
empruntant l’un des nombreux sentiers de randonnée entre
les collines et le bois de Montaione, vous apercevrez de beaux
villages comme Castelfalfi, des villas séculaires et encore des
bâtiments agricoles aujourd’hui convertis en gites ou résidences
rurales de charme.

L’événement
La Tartufesta
Très recherchée pour son goût incomparable, la truffe
blanche est à l’honneur pour cette fête de la gastronomie.
La Foire de la truffe est l’occasion de la déguster auprès des
stands des producteurs locaux ou d’assister au Cooking
Art Show de chefs étoilés. Musiciens, peintres, artistes et
poètes animent le centre-ville tandis que des excursions à
pied ou à cheval sont organisées dans les bois d’alentour.
Pour les enfants, laboratoires à thème et une divertissante
Chasse à la Truffe ! En octobre.

Focus on
La Jérusalem di San Vivaldo
Cet original sanctuaire se trouve dans une
vaste aire boisée où, entre 1500 et 1515,
Fra’ Tommaso da Firenze fit construire un
ensemble de chapelles et petits temples,
ornés avec des décorations en terre cuite
émaillée, s’inspirant de la vie et de la Passion du Christ,
qui reproduisaient à échelle réduite la planimétrie de la
Jérusalem de l’époque. Grâce à une bulle papale de Léon X
accordant des indulgences à ceux qui visitaient San Vivaldo,
le sanctuaire devint un lieu de pèlerinage substitutif pour
tous ceux qui n’étaient pas en mesure d’affronter un voyage
en Terre Sainte. On peut admirer encore aujourd’hui ces
chapelles néo-classiques et leurs magnifiques terres cuites
de l’école des Della Robbia et bénéficier de la tranquillité de
ce lieu hors du temps.

Montelupo Fiorentino
Ville de la céramique

Internationalement connue comme centre de production d’une
céramique artistique renommée, la petite ville de Montelupo
Fiorentino est un parfait point de départ pour un circuit au cœur
de la Toscane. Le territoire de Montelupo Fiorentino, situé entre
l’Arno et les collines fertiles du Valdelsa, était déjà habité à l’époque
préhistorique avant d’être colonisé à la période étrusque et romaine,
comme en témoigne la présence de la Villa Romaine del Vergigno
et les nombreuses pièces exposées au Musée Archéologique. Mais
c’est à l’intérêt de la part de la République de Florence que l’on doit
la construction, en 1204, du château (aujourd’hui visible comme
clocher du Prieuré de San Lorenzo), en tant qu’avant-poste militaire
sur la vallée de l’Arno, à laquelle s’ensuivit une expansion du bourg.
La proximité de Florence, avec ses marchands et ses seigneurs, reste
un point crucial pendant toute la Renaissance, alors que commence
à fleurir le travail de la céramique et notamment de la faïence, qui
fera de Montelupo l’un des principaux centres de production en
Toscane. Natif de cette ville riche pour son émulation artistique
et artisanale, Baccio da Montelupo est un célèbre sculpteur qui se
forma avec Michel-Ange.
L’importante activité manufacturière, dont le Musée de la Céramique
offre une vaste documentation, se poursuit toujours dans les
nombreux ateliers de céramique artistique. Elle est mise à l’honneur
chaque année, au mois de juin, lors de la Fête de la Céramique.
Pendant les dernières années, la ville de Montelupo s’est distinguée
par son fort lien avec l’art contemporain, en accueillant dans ses
rues et ses places de nombreuses œuvres d’artistes de renommée
internationale. Les Médicis choisirent la rive gauche de l’Arno,
dans le territoire de Montelupo, pour édifier la splendide Villa
dell’Ambrogiana. La campagne de Montelupo Fiorentino cultivée
de vignes et d’oliviers offre diverses spécialités de grande qualité,
comme les excellents vins de Chianti et l’huile d’olive extra-vierge,
base de bien des plats d’une riche cuisine locale.

L’événement
Céramica
Depuis plus de vingt ans, Montelupo
Fiorentino accueille la Fête de la
Céramique. Expositions de céramiques
du monde entier, ateliers, visites spéciales
et concours, le centre-ville s’anime, entre
événements et célébrations de l’histoire locale et surtout, la
présentation des plus belles productions contemporaines.
Visiter Montelupo lors de cette Fête, c’est se plonger dans une
atmosphère unique, mêlant l’art, la créativité et le spectacle.
En juin, www.festaceramica.it.

Focus on
Le Musée de la céramique de Montelupo
La collection présente d’importants témoignages de la
production de céramique de Montelupo qui débuta au cours
du XIIIe siècle, basée surtout sur le travail de la faïence. La
production locale atteint son sommet entre 1420 et 1530 grâce
aux contacts commerciaux avec le bassin méditerranéen et à
la récente mode de ‘’dresser’’ la table dans les cours italiennes
importantes. Plus de 1000 pièces exposées retracent
l’histoire de la production locale du Moyen Âge au XIXe siècle
et proviennent pour la plupart des fouilles archéologiques
effectuées dans les anciennes décharges des fours du centre
historique, notamment celle qui fut dénommée «Pozzo dei
Lavatoi». Parmi les pièces les plus remarquables, le plat «Rosso
di Montelupo», chef-d’œuvre de la faïence de la Renaissance
italienne, à décor de grotesques, qui prend son nom du pigment
spécial de couleur rouge utilisé pour sa décoration et dont la
composition reste encore aujourd’hui mystérieuse.

Montespertoli
Cité du vin

«Capitale» incontestée du vin toscan, la petite ville apparaît
au milieu des collines couvertes de vignes, si caractéristiques
du paysage du Chianti, qui produisent ici le fameux Chianti
Montespertoli. Montespertoli est, en effet, l’un des plus gros
producteurs de vin Chianti au monde. Bien que le territoire fût
habité depuis la période étrusque, c’est au Moyen Âge que
Montespertoli se développa, grâce à sa position longeant la Via
Volterrana qui va rejoindre, non loin de là, la Via Francigena. Parmi
les édifices de cette période, citons la magnifique Église de San
Piero in Mercato, qui abrite aujourd’hui le Musée d’Art Sacré, et
le pittoresque village de Lucardo conservant son parfait aspect
médiéval. L’importance commerciale revêtue par Montespertoli
se note par la présence de superbes châteaux dans la campagne
environnante, comme ceux de Poppiano, Montegufoni, Sonnino,
ayant appartenu à de nobles familles toscanes et qui ponctuent
aujourd’hui les collines verdoyantes de ce magnifique territoire.
Si par le passé marchands et pèlerins parcouraient ces routes
à la recherche de richesse ou de sainteté, les touristes se
déplaçant aujourd’hui en voiture, à pied ou à vélo peuvent suivre
l’itinéraire de la Route du Vin Chianti Montespertoli. Le vin, produit
d’excellence de Montespertoli, fait l’objet d’un vrai Musée auprès
du Centre «I lecci», illustrant les diverses phases de la production,
sans oublier l’importante Fête du Chianti où, chaque année
entre mai et juin, des milliers de passionnés se retrouvent. En
explorant les collines qui entourent la ville, entre églises et points
de vue à couper le souffle, vous pourrez rencontrer le suggestif
Parco Arte del Chianti, où les installations de plusieurs artistes
contemporains revisitent de façon inédite le rapport entre nature
et nouvelles formes d’expression. Dans le centre-ville enfin, le
Musée Amedeo Bassi rend hommage au célèbre ténor du début
du XXe siècle qui est né et a grandi à Montespertoli avant d’être
acclamé dans les plus grands théâtres du monde.

L’événement
La Fête du Chianti
Depuis 1957, entre fin mai et début juin,
Montespertoli célèbre le plus prestigieux de
ses produits, le vin Chianti Montespertoli
et Chianti Colli Fiorentini lors d’une fête
incontournable: la «Mostra del Chianti». Au cœur du programme,
dégustations de crus renommés et des spécialités locales,
offertes par les entreprises vitivinicoles ou par les associations
du territoire. Mais également concerts, rassemblement de
voitures anciennes et le défilé historique inspiré à la vie et à la
tradition paysanne du début des années 1900 par le Gruppo 900.
www.mostradelchianti.it

Focus on
Musée Amedeo Bassi
Le musée dédié à Amedeo Bassi (1872-1949) est situé dans le
centre historique de Montespertoli et accueille une collection
de souvenirs du ténor, donation à la Commune de ses héritiers
et de ses nombreux admirateurs. Le parcours d’exposition
retrace la vie et le succès de celui qui fut un véritable ‘Divo’ au
début du XXe siècle. Photographies, objets d’époque et vidéos
accompagnent les visiteurs du musée à la redécouverte de la
figure artistique d’Amedeo Bassi et de la grande tradition de
l’opéra italien. Une sélection de contributions musicales permet
enfin d’écouter cette voix «d’une extrême douceur et puissance»
qui reste encore aujourd’hui le plus vivant héritage de ce grand
personnage de Montespertoli.

Vinci
La ville de Léonard

Située à flanc du Montalbano et entourée de vignes et d’oliviers
à perte de vue, Vinci est indissociablement liée à la mémoire de
l’illustre Léonard de Vinci, né le 15 avril 1542 dans cette petite
cité. Le château encore aujourd’hui emblème du bourg séculaire,
fut la propriété des comtes Guidi au XIIe siècle, auxquels il doit
son nom. Bien que les jolies ruelles médiévales et les vues
panoramiques sur les collines alentour suffisent à justifier une
visite, la plupart des visiteurs passionnés par le Génie de Vinci sont
attirés par le parcours sur les pas de Léonard. Sa maison natale,
au lieu-dit Anchiano, est la première étape de ce parcours muséal
permettant de découvrir les aspects les plus intimes de sa vie et
de son art et le lien profond unissant Leonardo à son territoire.
Immergée dans la campagne toscane, cette maison est aussi un
excellent point de départ pour une agréable balade sur les sentiers
du Montalbano. Dans le centre de Vinci, le Museo Leonardiano
présente l’œuvre du technicien et ingénieur à travers l’une des plus
riches et originales collections de machines et instruments. Les
modèles, accompagnés d’animations multimédia, témoignent de
la multiplicité de ses intérêts : études sur le vol et le mouvement
de l’eau, projets de machines de guerre, expériences dans le
domaine optique et textile. L’itinéraire se poursuit dans le village par
l’Église de Santa Croce abritant la chapelle des fonts baptismaux
où Leonardo fut baptisé, récemment enrichie des installations de
Cecco Bonanotte. D’imposantes œuvres d’art contemporaines
complètent ce parcours dans divers lieux suggestifs et revisitent
chacune à sa façon l’héritage de ce génie: l’Uomo di Vinci, sculpture
de Mario Ceroli, sur la piazza del Castello, le Cavallo en bronze réalisé
par Nina Akamu, Piazza dei Guidi, dessinée par Mimmo Paladino
comme entrée scénographique du parcours muséal. Parmi les
lieux dédiés à Leonardo, la Biblioteca Leonardiana, centre d’études
reconnu au niveau international, abrite l’ensemble du corpus des
codes manuscrits en fac-similé, aujourd’hui presque entièrement
accessible en ligne grâce au portail eLeo www.leonardodigitale.com.

L’événement
La journée de Léonard
C’est un grand événement annuel pour célébrer l’anniversaire du plus
illustre citoyen de Vinci, né le 15 avril 1452. Avec ses façades ornées de
drapeaux aux couleurs héraldiques, jaune et rouge, Vinci s’anime d’artistes
à l’œuvre, installations d’art, musique, ateliers pour les enfants, tableaux
vivants, visites guidées, et balades dans la nature, inspirées au thème
léonardien. L’événement s’ouvre avec le son du clocher du château des
comtes Guidi et se termine dans la Piazza della Libertà, avec un grand
gâteau d’anniversaire offert à tous les participants.
www.ilgiornodileonardo.it

Focus on
Le Museo Leonardiano
Avec plus de 80 modèles de machines et
instruments, accompagnés de précises
références aux codes léonardiens, le musée
abrite l’une des collections les plus originales
et complètes dédiées à Léonard de Vinci
architecte, technicien et ingénieur. En
traversant l’énigmatique Piazza dei Guidi, on accède à la Palazzina
Uzielli avec ses salles réservées aux machines de chantier, à la
technologie textile, aux horloges mécaniques, et à la section dédiée aux
études d’anatomie. Le cœur de la collection et la plupart des célèbres
«inventions» léonardiennes sont exposées dans le Château des Comtes
Guidi : on peut y observer les futuristes machines de guerre, la grande
aile battante, tandis que la section Léonard à Vinci nous permet de
découvrir le lien profond unissant le génie à sa ville natale et à son
territoire qui furent une source d’inspiration pour ses études et ses
œuvres. À ne pas manquer la terrasse panoramique dominant la tour
du Château pour admirer le saisissant paysage toscan, si souvent
représenté par Léonard. Le parcours nous conduit enfin à la Villa del
Ferrale où la section du musée Léonard et la peinture nous invite à la
visite des reproductions numériques en haute définition des œuvres
léonardiennes.
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