LA SICILE
Ile de lumière
Du 10 au 17 septembre 2019

Imaginez une Sicile encore secrète, soudain en pleine lumière. Imaginez une Sicile inattendue,
enfin révélée. L’histoire, l’art, la mer, les trésors de sa culture, toutes ces manières si différentes
de se livrer à votre découverte. Des idées, des instants, des détails, de tous côtés, sous tous
les angles, en toutes saisons ; c’est toujours la Sicile : plus qu’une île, c’est tout un monde.

C

e texte de l’office du tourisme de la Sicile nous paraît bien résumer l’originalité
de cette île, la plus grande de la Méditerranée. Nous vous proposons de la
découvrir après l’été, alors que le climat est des plus accueillants. Peuplée dès
la préhistoire, la Sicile est peu à peu devenue, de par sa position, le carrefour
de multiples civilisations. Après les peuples venus d’Asie Mineure, les Grecs la
colonisèrent suivis des Phéniciens, puis des Carthaginois. Les Romains bien sûr y
imprimèrent leur marque et à la chute de l’empire, l’île tomba entre les mains des
Vandales.
La Sicile devient possession byzantine dès le VIe siècle avant de connaître l’invasion
des Arabes qui y introduisirent le caroubier, le mûrier, le citronnier, le palmier, la canne
à sucre ... Puis vinrent les Normands, les Angevins, les Aragonais, les Catalans....
Visiter la Sicile est une occasion unique de retrouver cette histoire mouvementée cette histoire, c’est aussi la nôtre - et de contempler quelques-unes des richesses
architecturales et artistiques parvenues jusqu’à nos jours dans d’excellentes conditions
de conservation.
Temples grecs superbement conservés, mosaïques romaines, peintures byzantines,
cloîtres romans, châteaux forts, cathédrales baroques... La densité de ces trésors y est
exceptionnelle et, tout au long de l’itinéraire, les beautés naturelles constitueront
d’heureuses et agréables transitions.
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Mardi 10 septembre : LORIENT - NANTES - PALERME. Départ en car de Lorient vers Nantes dans
l’après-midi. Dîner libre à l’aéroport. Vol direct Volotea Nantes-Palerme le soir. A l’arrivée, accueil par
notre guide. Transfert en car et installation à l'hôtel dans la région de Palerme. Nuit à l’hôtel.
Mercredi 11 : PALERME – MONREALE
Départ avec le guide local pour la visite guidée de Palerme, cité fascinante bâtie sur un site naturel
d’une grande beauté, au creux de la conque d’or, baie encerclée par les montagnes et entourée de
vignobles, palmiers et orangers. La ville recèle des joyaux comme l’exceptionnelle chapelle Palatine,
joyau de l’art arabo-normand et le palais des Normands, siège du parlement, qui abrite le ravissant
appartement du Roi Roger. Montée jusqu’à Monreale et
visite de sa célèbre cathédrale née du songe d’un roi
normand. Unique au monde de par ses mosaïques en or et
polychromes, elle abrite le cloître des bénédictins d’une
délicate élégance avec ses merveilleuses colonnes à
l’influence islamique. Déjeuner à Monreale. Poursuite de la
visite des environs de Palerme : les Catacombes des
Capucins, une incroyable galerie de momies de clercs,
membres de familles aristocratiques palermitaines. Puis
visite du pittoresque marché du Capo, où l'on flânera
parmi les ruelles très riches en couleurs et parfums de la
méditerranée. Retour à l’Hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jeudi 12 : PALERME – ERICE - SELINONTE
Départ pour la ville médiévale de Erice où vous visiterez de l’extérieur, le château normand d’où l’on
peut admirer le château Pepoli du XIXe siècle, ainsi que le château médiéval du Bàlio avec ses jardins.
La tour de Vénus y fut restaurée en 1873. Dégustation de Marsala. Déjeuner. Départ pour Selinonte,
le plus occidental de tous les comptoirs grecs. La ville était jadis située dans la zone frontalière des
zones occupées par les Carthaginois. En 409 av. J.-C., après une longue période de coexistence
paisible, elle a été presque complètement détruite par les Carthaginois, et des tremblements de terre
ainsi que le temps l’ont presque complètement anéantie. Les trésors de Selinonte n’ont été découverts
et reconstruits qu’en 1925 par les chercheurs. Visite de
l’Acropole et des Temples de la colline orientale.
Installation à l’Hôtel. Dîner et logement.
Vendredi 13 : AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA REGION DE CATANE
Départ pour Agrigente. Découverte du lieu et de la Vallée
des Temples, lieu enchanté et prestigieux, bijou de la Sicile
antique avec un patrimoine qui témoigne du niveau de
perfection atteint par l'art dorique dans les colonies. Au milieu
des oliviers et des agaves s’élève le plus bel ensemble
d’architecture classique de la Méditerranée occidentale et la dernière fondation grecque de la Sicile.
Départ pour Piazza Armerina, prise en tenaille entre ses vignobles en pente et ses oliviers. Visite de
la Villa impériale du Casale, demeure remarquable par la richesse et la qualité des mosaïques qui
décorent presque chaque pièce, les plus belles encore en place dans tout le monde romain. L’identité
du propriétaire de cette villa a opposé bien des archéologues et des historiens. On suppose maintenant
qu’il s’agit du pavillon de chasse de l’empereur Maximien. Déjeuner en cours de route dans une maison
d’agritourisme. Poursuite vers la région de Catane. Arrivée à l’Hôtel. Dîner et logement
Samedi 14 : REGION DE CATANE - ETNA - TAORMINE - REGION DE CATANE
Départ pour une matinée d'excursion à l'Etna. D'abord la route serpente entre forêts de châtaigniers
et de bouleaux, puis progressivement l’on découvre un paysage désertique et lunaire fait de champs
de lave. L’autocar vous permettra de rejoindre une altitude de 1 800 m au niveau des cratères où l’on
peut admirer un intéressant paysage volcanique et découvrir
les monts Silvestri. Possibilité d’effectuer l’ascension jusqu’à
2 700 m (facultatif, à payer sur place. A ce jour, 61€ incluant
la montée en téléphérique à 2500 m, puis le 4x4 avec guide
alpin jusqu’à 3000 m). Déjeuner dans une maison vinicole.
Dans l’après-midi, visite de Taormine et de son théâtre grécoromain pour un point de vue imparable. A travers les arches
de pierre et de tuile au mur de scène refait par les Romains
paraît l'une des plus belles baies de la mer Ionienne. Puis

flânerie dans les ruelles et jardins de la ravissante petite cité en balcon sur la mer. Retour à l’Hôtel.
Dîner et logement.
Dimanche 15 : REGION DE CATANE -SYRACUSE – NOTO- REGION DE CATANE
Départ à la découverte de Syracuse, la plus grande ville
de l’Antiquité, puissante rivale d’Athènes et de Rome, qui
conserve d’importants souvenirs de son passé. Visite de la
zone archéologique de Neapolis : le théâtre grec,
l’amphithéâtre romain, les latomies (carrières de pierre) et
l’Oreille de Dyonisios. Continuation de la visite sur la
presqu’île d’Ortygie, et découverte de sa cathédrale et de
la Fontaine d’Aretuse. Déjeuner au restaurant. Départ vers
Noto, ville baroque, bâtie en 1703 à 6 km de la cité antique
détruite en 1693 par un tremblement de terre. Ville d’art
pleine de charme dénommée « Jardin de la pierre » ou
« capitale Sicilienne du baroque ». Tour panoramique de la
ville à travers ses ruelles et visite de ses monuments les plus importants : l’église San Francesco, qui
avec sa position au sommet de l’escalier monumental produit un effet scénographique d’une beauté
incomparable, la cathédrale baroque et la vaste place de la Mairie. Retour à l’Hôtel. Dîner et logement.
Lundi 16 :
REGION DE CATANE- CASTELBUONO–
CEFALU-PALERME
Départ par les routes insolites de montagne à travers le Parc
Naturel des Monts Madonies. Visite du village de
Castebuono avec son château de Ventimigglia et dégustation
de produits du pays. Déjeuner dans un restaurant typique en
montagne avec musique folklorique. Continuation vers Cefalu.
Visite de cette charmante petite ville rendue célèbre par la
beauté de son site et par sa cathédrale, forteresse du XIIe s,
chef-d'œuvre de premier plan de l'art arabo-normand reposant
sur l’immense rocher qui la surmonte et d’où a été extrait la
pierre pour sa construction. Puis, route pour Palerme. Dîner et logement dans la région de Palerme.
Mardi 17 : PALERME - NANTES – LORIENT : Petit-déjeuner. Temps libre dans Palerme en fonction
des horaires d’avion. Transfert en car à l’aéroport. Vol vers Nantes et retour à Lorient en car.
Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités

Notre prix comprend :
•
les transferts de Lorient à Nantes et retour
en car de tourisme
•
les vols directs Volotea Nantes-Palerme-Nantes
•
le transport sur place en autocar climatisé
•
l’accompagnement d’un guide culturel sur place
•
l’hébergement en pension complète en hôtels
4* en chambre double du petit-déjeuner du jour
2 au petit-déjeuner du jour 7
•
une dégustation de Marsala
•
la
présence
d’un
accompagnateur
de
l’association
•
les oreillettes individuelles pendant tout le
séjour
•
les visites et les entrées dans les sites
•
l’assurance assistance-rapatriement

•
•
•
•

Non compris :
les boissons
l’assurance annulation (49 €)
les pourboires aux guides et aux chauffeurs
le supplément chambre individuelle
en nombre limité (235 €)
Carte d’identité ou passeport valide obligatoire
Acomptes : 475€ à l’inscription, 475€ pour le 17
juin et le solde pour le 19 août

PRIX : 1575 €
(Base 30 payants minimum)

PRIX : 1630 €

(base 25 payants minimum)

