
 

 

Monticiano 
Un village médiéval avec deux grandes rivières et deux réserves naturelles 

 

Parmi les belles collines de Terre di Siena se trouve Monticiano avec toute son authenticité. 
Son territoire est traversé par les rivières Merse et Farma qui donnent vie à deux 
magnifiques réserves naturelles, lieux de paix et de tranquillité. 
La réserve naturelle du torrent Farma est située entre Monticiano et Roccastrada et a une 
extension de 1500 hectares de collines caractérisées par des bois, de petites zones utilisées 
pour la culture et des parcelles de pâturage. La réserve naturelle de l’Alto Merse est située 
entre Chiusdino, Monticiano. Les deux zones sont entourées de bois d’arbres anciens et 
représentent une alternative valable pour les excursions, les bains thermaux et les voyages en 
dehors de la ville. 
Nous parlons de bains thermaux car très près des deux réserves mentionnées ci-dessus, il y a 
les Terme di Petriolo, dont les sources thérapeutiques coulent à 43° et sont riches en sels et 
en propriétés bénéfiques. Cette oasis de bien-être a toujours été très appréciée et fréquentée 
par les familles les plus illustres de l’histoire telles que les Médicis, les Malatesta et les 
Gonzaga. 
Dans le quartier de Monticiano se trouve également le célèbre jardin Kurt Laurenz Metzler, 
fondé en 1995. L’auteur suisse a utilisé le paysage siennois comme espace scénique pour 
disposer théâtralement son échantillon d’une cinquantaine de figures humaines colorées en 
fer, marbre, aluminium, bronze qui interprètent la relation entre l’homme et le territoire. 
La partie la plus ancienne du village de Monticiano est située sur une colline du haut de 
laquelle vous pouvez profiter d’une vue imprenable sur la vallée de la rivière Merse. 
À Monticiano, il y a plusieurs églises très intéressantes à visiter, tant pour leur composition 
que pour la variété et l’importance des œuvres artistiques qui s’y trouvent. 
Afin de rappeler les origines de cette ville, on célèbre chaque année en octobre le Palio dei 
Ciuchi, une course d’ânes en costume médiéval qui nous ramène dans le passé. 

 


