La Sicile, entre temples et mosaïques
du 17 au 24 mars 2022

Descriptif du voyage
Jeudi 17 mars

En milieu d’après-midi, accueil et enregistrement à l’aéroport de Zurich,
puis vol direct à destination de Palerme.
En début de soirée, arrivée à l’aéroport de Palerme et transfert à
l’hôtel**** Blanca Resort, à quelques pas de la mer, où nous resterons
deux nuits dans un cadre magnifique.

Vendredi 18 mars

Vue depuis Erice

Ségeste, amphithéâtre

Samedi 19 mars

Ce matin, nous commencerons notre journée en nous rendant à Erice,
l’un des plus beaux villages de Sicile, situé à 750m d’altitude en
surplomb de la mer. Cette ville a été fondée dans l’Antiquité, mais son
état actuel date du Moyen-âge. Nous la visiterons et y mangerons.
En début d’après-midi, nous rejoindrons le magnifique site de Ségeste,
premier des trois sites de temples que nous visiterons lors de ce voyage.
Nous commencerons par découvrir le temple, dorique, qui date de la fin
du Vème siècle avant JC. Puis nous monterons aux ruines de la ville et à
son théâtre. Ce dernier date du IIIème siècle avant JC et offre une vue
superbe sur le temple et toute la région !
Nous rejoindrons ensuite notre hôtel**** Blanca Resort pour le repas et la
nuit. Possibilité de balade aux alentours en soirée.
Après un bon petit déjeuner, nous quitterons le nord de l’île pour
rejoindre le sud avec, en premier lieu, le grand parc archéologique de
Sélinonte.
Sélinonte a été fondée au VIIème siècle avant JC et a compté jusqu’à 30'000
habitants. Le site est composé de pas moins de dix temples, d’une cité
antique et de nécropoles. Nous bénéficierons d’une visite guidée qui
nous éclairera sur de nombreux aspects de l’histoire des lieux.

Selinonte, un cadre superbe

Un repas libre suivra sur le site, avant de poursuivre en direction
d’Agrigente où nous arriverons en milieu d’après-midi.
La colline des temples d’Agrigente est splendide : de magnifiques
temples, une végétation riche et colorée au printemps, des vues superbes
sur les alentours. Elle est d’ailleurs classée au patrimoine mondial de
L’UNESCO. Nous la découvrirons grâce à une visite guidée.

Agrigente, dans la vallée
des temples

Après cette riche journée, nous poserons nos valises pour une nuit au très
beau Colleverde Parc Hôtel**** qui surplombe la vallée des temples. Un
délicieux repas nous attendra également.

Dimanche 20 mars

Riesi, centre d’accueil de
l’Eglise Vaudoise

Villa Romana di Casale,
détails d’une mosaïque

Lundi 21 mars

Monreale, Christ en gloire

Changement de genre aujourd’hui : nous quitterons le sud pour le centre
puis le nord de l’île.
Tout d’abord, nous rejoindrons la petite ville de Riesi où les Vaudois du
Piémont (les réformés italiens) ont développé un centre d’accueil, entre
autres scolaire et parascolaire. Nous découvrirons les lieux et les activités
de ce très beau centre, situé au milieu des oliviers et régulièrement
confronté à la mafia et à la précarité. Nous y vivrons un temps de
recueillement et mangerons sur place.
En début d’après-midi, c’est à la fameuse Villa Romana di Casale que
nous nous rendrons : une villa romaine datant du IIIème siècle et
comportant une trentaine de pièces avec 3500 m2 de mosaïques de toute
beauté… Ce lieu exceptionnel est classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Après la découverte des lieux, c’est vers Palerme que nous nous
dirigerons, en environ deux heures de route, pour prendre nos quartier
pour quatre nuits à l’Eurostars Central Palace**** idéalement situé en
plein centre, sur une rue piétonne ! Repas et nuit à l’hôtel.
Depuis ce matin, notre voyage change d’époque : nous passons des
temples et sites grecques et romains aux églises et à leurs mosaïques.
Nous commencerons par un lieu majeur : la cathédrale de Monreale à
une vingtaine de minutes de Palerme. Cette grande cathédrale, construite
au XIIème siècle, est recouverte de mosaïques byzantines et constitue la
plus vaste surface de mosaïques du bassin méditerranéen. Elles datent
du XIIIème siècle et représentent de multiples scènes bibliques : la vie du
Christ, comme celle de Paul et celle de Pierre ou encore de nombreux
épisodes de l’Ancien Testament. Le cloître appuyé contre la cathédrale
est d’une grande beauté également.
Après la visite, nous prendrons la route en direction de la belle ville de
Cefalù, où nous commencerons par un temps libre pour le repas de midi.

Monreale, le cloître

Cefalù, cathédrale

Mardi 22 mars

Chapelle palatine, détail

Dans l’après-midi, nous nous retrouverons pour la visite de la cathédrale,
également riche de mosaïques puis profiterons d’un temps libre dans ce
centre ville historique, piétonnier et d’un grand charme en bord de mer.
Boutiques et souvenirs à gogo, dans une période peu touristique…
Nous reprendrons ensuite le chemin du retour, longeant la Méditerranée,
pour rejoindre notre hôtel**** de Palerme pour le repas du soir et la nuit.
Aujourd’hui, c’est à la découverte de Palerme que nous irons.
Tout en jetant un coup d’œil à la cathédrale au passage, nous nous
dirigerons vers le Palais des Normands où nous bénéficierons d’une
visite guidée. Le premier fort sur ce lieu date du VIIème siècle avant JC.
Puis au fil du temps, des reconstructions et des embellissements, le
château s’est développé jusqu’à ce qu’il est actuellement. L’un de ses
grands intérêts est la superbe chapelle palatine, tout entière couverte de
mosaïques détaillant nombre de scènes, en particulier bibliques. Nous en
aurons des explications détaillées.

En sortant du palais, vous aurez la possibilité d’aller librement visiter
l’Eglise St Jean des Ermite voisine si le cœur vous en dit. Cette chapelle
normande est de tradition architecturale byzantine et arabe, les
normands ayant chassés les arabes, mais ayant gardé leur sens aigu de
l’architecture.
S’en suivra un temps de repas libre puis nous nous retrouverons dans
l’après-midi pour deux visites communes.

La Martorana, détail

Tout d’abord nous rejoindrons l’Eglise de la Martorana, du XIIème siècle,
construite en forme de croix grecque, elle aussi tapissée de splendides
mosaïques.
Puis, changeant complètement de genre, nous irons voir l’Oratoire de la
Sainte Cité, une splendeur baroque illustrant entre autres les mystères et
les vertus… Nous en apprendrons plus sur place !
La fin de l’après-midi sera libre ainsi que le repas du soir afin que chacun
puisse profiter de la ville à son goût. Nuit à notre hôtel****.

Sainte Cité, Annonciation

Mercredi 23 mars

Palerme n’ayant de loin pas épuisé tout ce qu’elle peut nous offrir, la
journée sera libre de façon à ce que chacun puisse choisir ses lieux de
visite, de flânerie, de boutiques, de repos… Des suggestions seront faites.
Nous nous retrouverons pour le repas du soir, dernier en terre sicilienne,
puis profiterons d’une dernière nuit sur place.

Palerme, vue de Monreale

Jeudi 24 mars

NB:

Après le petit déjeuner, nous partirons pour l’aéroport d’où nous aurons
un vol direct pour Zurich où nous arriverons peu avant midi, après une
semaine hors du commun !

Des changements sont possibles, inversions de journées ou de parties de journées, voire des
modifications de lieux visités selon les circonstances. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir
visiter l'ensemble des lieux prévus.

La magnifique ville de Cefalù…
OC / décembre 2021

