
Fiesole-Olmo, une alternative aux visites des monuments historiques: un parcours de randonée écologique.

LE SENTIER DE STILICONE:

Le sentier de stilicone traverse la verte campagne de Fiesole, caractérisée par les vignes, des tours 
d’observation et des églises médiévales, sur un territorie fréquenté depuis l’époque étrusque. Le chemin se
distingue au niveau enviromental par sa végétation diversifiée et la présence de nombreuses espèces 
d’orchidées spontanées.

POURQUOI S’APPELLE-T-IL AINSI?

L’itinéraire se développe dans une zone qui fut le théâtre d’une ancienne bataille. La bataille de Mons Regis
entre l’armée de l’Empire Roman d’Occident, guidée par les généraux de Stilicone et les ostrogoths du roi 
Radagasio, le 23 Août 406 J.C. Le casque roman représenté sur le logo du sentier, est une indication claire 
de cet évènement, il s’ajoute à celui d’une église qui témoigne de la présence d’anciennes paroisses 
connues depuis le X siècle: Montereggi et S. Margherita à Saletta; il y a aussi l’image d’une anphore qui 
souligne la présence d’eaux dèja connues par les étrusques, puiu utilisées par les RomaIns et determinantes
pour du repos de la horde barbare. 

Les causes des invasions des Goths en Italie étaient dûes à une autre invasion. Les Huns arriverènt en 
Europe au V siècle, les Goths de Radagasio provenaient de l’ouest des Carpaces, du nord du Danubie et de 
l’est de la Pannonie. Pour éviter l’attaque et la soumission des Huns, les Goths préférèrent envahir le 
territorie de l’empire Romain. L’armée de Radagasio complait plus de 200.000 Goths, et elle était divisée en
trois parties qui pillerent toute l’Italie septentrionale.

Stilicone promulgua des nouvelles lois pour renforcer l’armée et il assura la soutier des alliés comme les 
Huns et les Goths. Entretemps, Radagasio rejoignit Florence mais il fut battu a l’arrivée de Stilicone. Le roi 
ostrogoth essaya de s’enfruir mais il fut emprisonné et decapité face aux portes de la ville. 
Malheurusement il n’existe plus des traces visibles  de cette violente bataille. Quand Radagasio envahit 
Florence, Stilicone divisa l’armée en deux parties et en exploitant  la forme à cuvette de la vallée du 
Mugnone dans la commune de Fiesole, il lanca son attaque en battant les Ostrogoths à Montereggi.

LA PAROISE DE MONTEREGGI ET S.MARGUERITE À SALETTA:

-La paroise de Saint-iliario à montereggi est l’une des plus anciennes églises de la diocèse: on a des 
informations à partir du XI siecle quand elle devit église paroissiale et qu’il fut d’y célébrer le sacrement du 
Bâpteme . 

-Saint-Marguerite à Saletta qui fut restaurée plusierus fois, apparaît dans les biens de l’Evêque de Fiesole 
comme “curtis de sala” . On possède des informations a partir du XI siècle. 

Ce territoire est très riche d’eau si bien qu’en 1812 les principales sources furent captées et canalisées vers 
Florence dans le conduit déja existant. Probablement les Romains utilisaient déja une source plus au nord 
par rapport à celle de Montereggi, dans la localité “aqua bulliens”, aujourd’hui Acquinvogliolo. On a 
continué à se souvenir de la source jusqu’à des époques récentes par “sa costante perennitée, autre ses 
autres excellentes quelités qui la distinguaient.”



LES ORCHIDÉES SPONTANÉES:

C’est grâce à la spécifité hidrogéologique d’un territoire de ce genre que dans cette zone on peut trouver 
41 orchidées sauvages qui poussent (sur le territoire fiesolan) sur les 210 éspèces existantes en Italie. Il 
s’agit de plantes extrêmement exigeantes et qui ont evolué grâce à leur propre reproduction très 
sofistiquée et fascinante.

Par example certaines orchidées utilisent les insects pour se reproduire grâce à un stratagèmme: les insects
sont attirés sur la fleur qui simule l’abdomen de la femelle d’un insecte spécifique et qui émane une odeur 
très semblable aux substances produites pendant l’accouplement. Le mâle, ainsi attiré dans la tentative de 
s’accoupler avec la fleur, se charge de pollen qu’il déposera plus tard sur une autre fleur de la même 
espéce. La petite graine pour naître a besoin d’un champignon avec lequel établir un rapport de symbiose, 
autrement la plante ne peut pas germer. Pour cette raison les orchidées sauvages sont rares en Toscane et 
sont protegées par une loi. Il est interdit de les cueillir. En leur présence il est interdit d’utiliser des 
désherbants et de couper l’herbe avant la floraison qui empechêraient à ces plantes de se reproduire et 
donc de se protéger.


