Randonnée en Sicile Baroque ( Syracuse ) du mardi 24 au mardi 31 mai 2022
Mardi 24 mai






Arrivée Aéroport de Catane
Départ avec un bus privé pour l’agrotourisme La Perciata
Apéro offert par la direction
Prises des chambres

Mercredi 25
Le programme prévoit une excursion à l’intérieur de la Réserve Naturelle de Pantalica et du
fleuve Anapo. Voici une autre vallée enchantée, celle du fleuve Anapo, déjà connu par les
populations des Sicules et vanté par les poètes grecques. Le fleuve héberge des espèces
désormais rares comme le Platane d’Orient, le Crabe de fleuve et la Truite macrostigma. Le
parcours traditionnel est celui de l’ancien chemin de fer, qui est devenu un itinéraire célèbre
pour les randonneurs. N’oublions pas Pantalica, qui de haut regarde le fleuve invisible. Le
site préhistorique avec ses 5000 tombes est maintenant site UNESCO.
Sandwich + 1 fruit + 1 l. d’eau
11 km – dénivelé max. 360 m +
Jeudi 26
Réserve naturelle luxuriante de Cavagrande avec flore et faune méditerranéennes, et
canyons creusés par le fleuve Cassibile. Possibilité de se baigner dans un petit lac ou cascade.
Ensuite visite de Noto, ville incontournable du Baroque de Sicile, inscrite avec sept autres
villes de la vallée de Noto au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Après-midi libre pour flâner dans les rues de Noto et admirer l’architecture et surtout la
décoration des balcons et portails des palais. A ne pas manquer la Cathédrale de San Nicolo
(1776), l’Eglise di Montevergine et bien d’autres. Je vous conseille de faire une pause dans le
Caffé Sicilia (1892) un café à l’ancienne pour déguster des spécialités de la pâtisserie
sicilienne. (Cassata, Cannoli, pâte d’amande etc. ) Cette visite nécessite au minimum 2
heures de temps pour apprécier la beauté de ces lieux.
Sandwich + 1 fruit + 1 l. d’eau – ou dîner libre
6 km - dénivelé 200 m +

Vendredi 27
Très belle randonnée de 8 km. Au cœur des monts Iblei une chaîne collineuse située dans la
partie sud-orientale de la Sicile.
Nous visiterons d’une rare beauté, une petite et verdoyante vallée qui s’appelle « Cava
Bibbinello »
Vers 13 : 00 des spécialités siciliennes vous attendent dans un agritourisme.
Retour vers 17 : 30
Dénivelé max. 420 m +

Samedi 28
Grande réserve naturelle pittoresque, site d'observation des oiseaux, sentiers de randonnée
et accès plage.
La Réserve naturelle orientée Oasis Faunistique de Vendicari étendue sur 1.500 hectares est
une réserve naturelle orientée qui s’élève dans la province de Syracuse, précisément
entre Noto et Marzamemi, particulièrement importante pour la présence de bourbiers qui
font fonction de lieu d’arrêt durant la migration des oiseaux. A l’intérieur de la Réserve il y a
différents établissements archéologiques et architectoniques.
Sandwich + 1 fruit + 1 l. d’eau
9 km - dénivelé slm

Dimanche 29
Très belle randonnée à Noto antique. Cité détruite en 1693 par un tremblement de terre.
Il faut compter deux bonnes heures pour visiter tranquillement les vestiges de Noto Antica.
Federico notre guide, nous fera le plaisir de nous raconter l’histoire de cette cité.
Sandwich + 1 fruit + 1 l. d’eau
9 km - dénivelé max. 350 m +
Lundi 30
Visite guidée en français au Parc archéologique de Syracuse et l’oreille de Dyonisius.
13 : 30 repas à Ortigia (Centre historique de Syracuse) coût du repas entre 25/30 € /p.
Après-midi libre pour visiter « Ortigia ».
Retour vers 17 : 30 / 18 : 00

Mardi 31
Départ
Programme suivra

