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Compte rendu du voyage en Sicile. 

13 au 22 Septembre 2017 

 
Nous étions une trentaine de participants pour ce très beau périple, dont 16 personnes de l’Amicale des 

retraités de la CDC et 13 personnes  en « individuel », Catherine, notre accompagnatrice et notre  

chauffeur. 

 

 
Première surprise : la Sicile est une île, et l’on s’attend à voir la mer en arrivant. Pas du tout ! La première 

chose que l’on découvre, ce sont des collines qui entourent l’aéroport et la route vers Palerme ! 

Un voyage un peu fatiguant ! des parcours en car d’une centaine de kilomètres à plus de 300 km parfois, 

des marches de plus d’une heure et des randonnées pédestres sur des montagnes, des volcans etc. Certains 

d'entre nous espéraient perdre quelques kilos ...en escaladant 

ces montagnes sous une forte chaleur parfois, mais ce fut 

plutôt l'inverse avec les bons plats de pâtes servis midi et soir ! 

Mais quelles récompenses : des chapelles, églises ou 

cathédrales magnifiques, de vieux villages  hauts perchés, des 

temples plus ou moins bien conservés , des amphithéâtres, des 

sites archéologiques! Et des …, et des …Des volcans ! 

 

Premier jour (le 14 septembre) 

Visite de Palerme (la capitale de la Sicile) et de l’abbaye de  

Monreale :  

 

On y découvre la merveilleuse chapelle Palatine (« Cappella 

Palatina », située dans le « Palais des Normands »). Jugez-en 

vous-même : 

La première nuit, à Palerme nous a permis de bien nous 
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reposer bien que l’hôtel (comme Palerme) soit un peu vétuste. 

 

 

Deuxième  jour (le 15 septembre) 

Visite de Segeste, d’Erice et de Selinonte: 

Ségeste est aujourd'hui un important site archéologique, situé à l'ouest de la Sicile. On y trouve un temple 

grec dédié à Héra, ainsi qu’un amphithéâtre grec 

magnifique. 

Départ à 11h00 vers Erice,jolie bourgade dominant 

Trapani. 

La route pour arriver à Erice est spectaculaire : pas moins 

de 40 virages dont une trentaine en épingle à cheveux. 

Mais notre sympathique chauffeur, un as du volant a fort 

bien assuré... 

Après que le car se soit garé,  nous entrons dans  Erice par 

une très belle porte, pour emprunter de petites ruelles 

menant à la cathédrale de l’Assomption et à la citadelle. 

De là, nous avons une vue magnifique sur Trapani, sur la 

route qui monte à Erice et les alentours de Palerme. 

 

Ensuite, on se dirige vers Selenunte (Sélinonte en français), pour admirer les vestiges d'un temple grec , 

puis le site archéologique de Cave di Cusa. 

 

 

 

 

      Troisième jour: (le 16 septembre): 

      Visite d’Agrigente et de Piazza Armérina. 

 

Trois temples principaux, plus ou moins restaurés: 

1. Temple de Junon (temple d’Héra)  

2. Temple de la Concorde. 

3. Temple d’Hercule (temple d’Héraclès). 

 

 

 

 

Temple Héra à Ségeste. Grand théâtre grec de Ségeste. 

La cathédrale Assomption d'Erice. 

Temple grec de Sélinonte. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
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A la recherche d'un peu d'ombre sous quelques rares arbres, nous admirons les vestiges des autres 

temples  : Temple de Jupiter (temple de Zeus).Temple des Dioscures (Castor et Pollux). 

 

L’après-midi, nous nous dirigeons vers la ville de Piazza Armérina, pour aller visiter une très belle villa 

romaine. 

La Villa Romaine du Casala des IIIème et  IVème siècles,  propriété d’une importante famille romaine, 

est le fleuron de cette petite ville : c’est la villa romaine la plus célèbre et la plus visitée de toute la Sicile. 

Son charme provient surtout de ses incroyables mosaïques, considérées parmi les plus belles et les mieux 

conservées de leur genre. Dommage que cette visite ait été un peu rapide et que  le nombre de visiteurs ait 

été trop important. 

 

 

Quatrième jour (le 17 Septembre) : Visite de Syracuse : 

 

Le temple de Junon. Le temple de la Concorde. 

Mosaïque de la chasse. 
La mosaïque des bikinis. 

Le palais Corvaja à Taormine. 
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Syracuse est la seconde grande ville de la Sicile, mais aussi la plus 

jolie. Entre autre, on y découvre un très beau théâtre grec, un 

amphithéâtre romain, ainsi qu’un curieux sanctuaire de la Madeleine en 

pleurs. 

 

  Cinquième jour (le 18 Septembre) : Visite de l’Etna et de 

Taormine: 

Qui n’a pas entendu parler du volcan Etna, toujours  actif ! En 

l’escaladant (il y avait un vent à décorner les bœufs !), on découvre un 

grand cratère, de nombreux petits cratères et un sol  bien noir 

évidemment. 

 

L’après-midi : visite de Taormine. 

Taormine est située sur la côte est de la Sicile, àpeu près à mi-chemin entre Messine et  Catane (50 km), 

au sud de la province de Messine. 

 

 

Sixième jour (le 19 Septembre) : Les Îles Éoliennes et le Stromboli: 

 

Départ à 6h50 de l’hôtel ! On prend le bateau à Milazzo, on embarque à 8h15 pour les îles Éoliennes. 

Une mer d’huile. On se serait cru sur le lac Léman avec les Alpes découpées en îles et volcans ! 

On aperçoit en premier, sur la gauche, l’île Vulcano avec son volcan. En face, la plus grande des îles où 

nous allons coucher deux nuits, Lipari. Le Stromboli est l’île la plus éloignée sur la droite. 

 

 

 

 

Septième jour (le 20 Septembre) : Visite de Lipari et le Vulcano : 
 

Le matin visite, de la magnifique cathédrale Saint Bartholomée (avec sa très 

belle abside et ses nombreuses chapelles) : 

 

 

Nous prenons le bateau pour l’île 

Vulcano. Mer houleuse, avec un peu  

d’embruns et surprise à l'avant du 

bateau : ceux qui étaient restés dehors ont pris quelques bains de 

pied ! A qui le tour ?... à bâbord  ou à tribord ?? Ce qui nous a 

valu quelques 

"fous rire". 

 

 

Vers 17h00, retour 

vers Lipari avec une petite vedette très rapide. Attention au 

mal de mer ! 

 

Nous descendons le corso Vittorio Emmanuele II, soit 

disant une voie « piétonnière » pour les italiens ! On y 

trouve quelques boutiques, des bistrots et… des engins 

motorisés ! 

 

Retour à l’hôtel Cutimare, en découvrant sur la route, une 

carrière désaffectée de pierre ponce. 

 

 

 La cathédrale St-Bartholomée. 

Le cratère du Vulcano !!! 

Le cours Victor Emmanuel II. 

L'Etna et son cratère. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Messine
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Huitième jour (le 21 Septembre) : Trajet de Lipari, Milazzo vers Cefalù : 

 

Départ de Lipari vers Palerme. On prend le bateau pour Millazzo. 

 

On s’arrête à Cefalù pour découvrir la vieille ville. 

 

 

Sa cathédrale, qui date de 1131, a été commencée dans 

le style normand, l'île de Sicile ayant été conquise par 

les Normands en 1091. Le bâtiment, aux allures de 

forteresse, se dresse, vu de loin, comme une énorme 

masse juchée au sommet de la cité médiévale. La 

cathédrale est précédée d'un parvis à grandes terrasses, 

sur lequel nous avons pris une photo du groupe (voir 

page 1). Un peu de temps libre a permis a certains de 

profiter de la plage  mais difficile de nager face aux 

grosses vagues.  

L'eau de mer et le soleil ont été appréciés avant de 

reprendre la route en direction de la région de Palerme. 

Pendant le trajet une surprise nous attendait: un arrêt 

pour le pot de l'amitié offert par Catherine et notre 

chauffeur. Le groupe a particulièrement apprécié ce moment très chaleureux et convivial. Il y a eu tout au 

long de notre circuit une réelle cohésion entre les participants de l'Amicale et les Individuels et tous 

étaient enthousiastes, voir très satisfaits de ce voyage. 

 

  Neuvième jour (le 22 septembre): départ le matin de bonne heure pour Paris-Orly Sud, 

après ce très beau périple en Sicile. Cependant, petite inquiétude au moment du départ car l'hôtel n'avait 

pas réveillé tout le monde à temps ! 

Quant à la tombola qu’organise le voyagiste, La Cordée, pour l’ensemble des participants  aux voyages de 

l’année, chacun d'entre nous attend avec impatience le tirage qui aura lieu début décembre.Les voyageurs 

d’une année sont très nombreux mais qui sait…l’un de nous sera peut être l’heureux gagnant ... afin de 

repartir vers de nouvelles aventures. 

 

 

 

Pierrot et Béatrice 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Normands

