
 
 

Monte Luco 
Vivre la nature en toute tranquillité 

 
Monte Luco est une montagne de la région du Chianti qui s’élève à un peu plus de 800 mètres 
et se caractérise à la fois par la présence de pins, de sapins, de châtaigniers et de hêtres et, 
dans la zone inférieure, par un épais broussaillage méditerranéen. 
Ses lieux sont sauvages, mais bien appréciés par ceux qui souhaitent vivre la nature en toute 
tranquillité.En été, vous pouvez trouver un agréable climat frais tandis qu’en hiver, vous pouvez 
voir quelques flocons de neige tomber sur les sapins, les pins et les châtaigniers. 
Dans ces merveilleux endroits au milieu de la forêt, vous pouvez également trouver de 
nombreux cadeaux offerts par la nature, notamment des champignons, des châtaignes, des 
marrons, des myrtilles, des coings, des fraises, des mûres et des fraises sauvages. 
Parmi les animaux, on peut voir des renards, des blaireaux, des lièvres, des chevreuils, des 
daims, des sangliers, des porcs-épics, des écureuils, des loups et des oiseaux de proie. 
Dans ses terres il y a aussi une belle et particulière famille de lamas rendue libre par le non 
lointain zoo de Cavriglia (maintenant fermé), les animaux se sont tellement adaptés à la région 
qu’ils ont procréé d’autres petits de leur espèce. Les visiteurs les plus chanceux peuvent les 
voir paître dans les clairières ou marcher le long de la route, même s’ils préfèrent être immergés 
dans les bois près des sources d’eau situées près du sommet. 
Le fleuve Ombrone prend sa source au Mont Luco et après 161 kilomètres, il se jette dans la 
mer Tyrrhénienne près d’Alberese, remportant la médaille d’argent pour être le deuxième plus 
long fleuve de Toscane après l’Arno. 
Cette montagne a une légende très particulière et agréable sur Lucos, célèbre roi d’une 
population de gnomes, qui a extrait de l’argent, de l’or et des pierres précieuses des entrailles 
de la montagne. Il possédait deux armes magiques, une cape, qui le rendait invisible, et une 
ceinture qui lui donnait la force d’une douzaine d’hommes forts. Son trésor le plus précieux, 
cependant, était le magnifique lac enchanté à l’intérieur de sa grande grotte. En s’y baignant 
pendant le solstice d’été, on pouvait devenir immortel pour toute l’année civile, mais un jour, les 
eaux du lac se sont retirées et tous les gnomes sont morts en ne laissant derrière eux qu’une 
légende. 


