
 
 

Grève in Chianti 
Un paradis pour les amoureux du vert 

 
L’histoire de Grève in Chianti est fortement liée au magnifique Château de Montefioralle, situé 
au-dessus de la ville. 
Ce petit bourg fortifié est un véritable joyau, dans lequel vous pourrez marcher le long d’étroites 
ruelles pavées, entre maisons et murs en pierre qui serpentent autour de l’ancien château, 
noyau originel du village. Il offre des perspectives fascinantes et une vue à couper le souffle. Un 
autre explorateur célèbre, Amerigo Vespucci, est né ici. 
Sa maison ancestrale est située le long de la rue principale, et est seulement distinguable des 
armoiries de famille, représentant une guêpe au-dessus de la porte d’entrée. 
Au centre de Grève in Chianti se trouve Piazza Matteotti : le point de référence principal de 
Grève et, bien qu’il ne soit pas une véritable « piazza », il constitue le centre focal de la ville. 
Ce qui rend ce lieu particulier (en dehors de sa forme étrange) est le portique qui délimite trois 
des côtés de la place, qui sert de « cadre » pour les magasins, les ateliers d’artisanat et les 
restaurants situés sous les arcades. 
Certains de ces magasins sont particulièrement célèbres: ils attirent l’attention à la fois des 
touristes et des habitants du lieu en raison de leur qualité et diversité dans l’offre. 
Un autre bâtiment situé sur la place est le Palais de la Commune, de style Renaissance; à 
côté, au milieu de la place, se trouve l’imposante statue de Giovanni da Verrazzano, Le célèbre 
explorateur qui a découvert la baie d’Hudson à New York et qui est né à quelques kilomètres 
au nord de Grève. De l’autre côté de la place se trouve l’église de Santa Croce, à la façade néo-
classique. 
A quelques pas de l’église, se trouve également le Musée d’Art Sacré, situé dans ce qui était 
auparavant l’hôpital de San Francesco, où il est possible d’admirer l’autel original de l’oratoire 
annexe, caractérisé par un beau groupe de sculptures en terre cuite colorée et d’autres chefs-
d’œuvre importants. 
Un autre musée que tout amateur de vin devrait visiter est le Musée du Vin. 
Particulièrement intéressante est l’église paroissiale de San Cresci, cachée dans le paysage 
entourant Grève. 



 


