
 

  

Colle di Val d’Elsa 
La capitale du cristal 

 

Colle, également connue sous le nom de Bohême d’Italie, contribue à 95% de la production 
italienne de cristal et à 14% de la production mondiale. Elle représente donc l’excellence dans 
ce secteur pour notre territoire et pour le monde entier. 
Les gobelets, les assiettes et les verres sont façonnés grâce à un mélange de compétences et 
de techniques que l’on peut encore observer aujourd’hui et qui permet à la ville d’être le 
producteur de presque tout ce verre spécial en Italie. Pour apprendre les astuces et 
contempler l’art du soufflage, vous pouvez choisir de visiter le Musée du Cristal ou profiter de 
l’occasion pour assister aux démonstrations organisées dans les ateliers. 
Dans l’Antiquité, le village médiéval de Colle était divisé en trois parties: le Borgo di Santa 
Caterina, le Castello di Piticciano et le Piano, aujourd’hui simplifié en Colle Alta et Colle Bassa. 
Les documents officiels commencent à parler du Colle val d’Elsa dès le Xe siècle. La ville se 
compose de la vieille ville sur la colline en haut et de la partie plus récente en bas. 
Colle Bassa: la visite de Colle peut commencer à partir de la large Piazza Arnolfo di Cambio 
située ici. Ensuite, il y a le Musée du Cristal et l’Eglise de Saint Augustin. De la Piazza Arnolfo 
di Cambio, prenez la Via dei Fossi jusqu’au Musée du Cristal. Le musée reconstitue l’histoire 
de l’industrie du verre de Colle. Le musée dispose également d’un espace expérimental où les 
visiteurs peuvent entrer en contact direct avec les matériaux et les outils utilisés pour la 
fabrication du verre. En continuant sur la Via dei Fossi, on arrive sur la Piazza Sant’Agostino 
où l’on peut voir l’église homonyme de Sant’Agostino, de style Renaissance. 
Colle Alta: le Château et le Borgo constituent la partie la plus intéressante du village. On y 
trouve la Cathédrale, le Musée Archéologique et le Complexe muséal de San Pietro. En 
continuant, vous atteignez la majestueuse Porta Nova. La porte fait partie de l’imposant 
système de fortifications qui a servi à défendre le château de Colle. 
Tout le monde connaît le roman Les aventures de Pinocchio écrit par Carlo Collodi, mais tout 
le monde ne sait pas que pendant une certaine période de sa vie, l’écrivain a vécu à Colle di 
Val d’Elsa. Dans la ville, il y avait une source médiévale appelée Fonte di Pinocchio qui a dû 
inspirer Collodi qui a choisi ce nom pour sa marionnette. 


