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L’aventure commence à Gênes où nous nous retrouvons au départ du Ferry LA SUPREMA 

qui nous conduira, après 20 heures de traversée, à Palerme. 

9 étapes au programme, 1043 km, 16 166 m de dénivelé, 55 cols  (c’est un groupe de 

centcolistes !!!) 

Pour ce tour de l’île nous sommes autonomes sur les vélos, avec sacs à dos ou sacoches.  

La sortie de Palerme est stressante car le trafic est dense et le code de la route semble 

absent… Mais nous nous en sortons bien. 

Nous sommes tout de suite dans l’ambiance sicilienne : température élevée (37°), ordures 

ménagères le long des routes, routes dégradées et laissées en l’état, ce qui nous oblige parfois 

à marcher à côté du vélo. 

Passage à Corleone, fief de la mafia sicilienne, dont le nom est souvent associé à l’histoire de 

celle-ci. Notre périple nous emmène sur la côte sud de l’île, à Agrigente, ville dont la zone 

archéologique est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1997. Nous pouvons admirer 

les vestiges des magnifiques temples doriques qui dominaient la cité antique. (Vallée des 

Temples) 

Nous quittons le bord de mer pour aborder la montagne sur de petites routes tranquilles. Les 

villages, souvent adossés à la montagne, sont typiques avec le linge séchant aux fenêtres, les 

villageois très gentils et accueillants cherchant à communiquer, nous félicitant pour notre 

courage. Une mamie nous offre même des nèfles et des oranges, nous expliquant que son 

mari, décédé, avait pour habitude d’accueillir les touristes avec les fruits de son verger et 

qu’elle souhaite continuer. 

Nous passons une nuit à Syracuse (vous connaissez la chanson…) et en profitons pour visiter 

l’île d’Ortygia, magnifique au coucher du soleil. 

L’Etna se rapproche, nous sommes dans la plaine de Catane. Il fait très chaud, les prostituées 

sont toutes au travail et se protègent sous des parasols. Nous sommes impressionnés par leur 

nombre et leur jeune âge. 

Changement de temps pour la montée à l’Etna, volcan le plus haut d’Europe et  l’un des plus 

actifs.  Nous prenons les premières gouttes de pluie du séjour. Le paysage aussi change. Nous 

sommes dans un univers lunaire. Tout est noir mais par endroits la nature reprend ses droits, 

fleurs et arbustes réapparaissent sur la lave. 

Le bord des routes est souvent recouvert de cendres grises; la ville que nous traversons, 

Giarre, paraît bien sale et triste avec ses murs gris et ses sacs de cendre, récoltée 

quotidiennement, déposés le long des routes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palerme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corleone
http://whc.unesco.org/fr/list/831/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syracuse
http://www.sicile.ch/pages/ortigia.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Etna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giarre


Nous faisons un détour à Taormina, magnifique ville perchée au dessus de la mer qui attire de 

nombreux touristes grâce à son panorama extraordinaire et son patrimoine historique, culturel 

et archéologique. 

Après une étape à Randazzo, ville toujours proche de l’Etna, nous montons dans le vent, le 

brouillard et la pluie pour passer la plus haute commune de Sicile, Floresta (1200m) avant de 

rejoindre sous le soleil, le bord de mer où nous passons la nuit. 

Quelle surprise le matin au départ! Un journaliste nous attend pour photographier le groupe et 

nous dit que nous ferons la une du journal local « Giornale di Sicilia ». Cela nous amuse et 

nous n’y croyons pas trop mais il a tenu parole, Bruno a même reçu l’article… 

Après 60 km de bord de mer, la visite de Cefalù où nous pique-niquons, nous « attaquons » 

une montée de 40 km pour arriver à Gangi, village tout blanc, accroché à la montagne. C’est 

là que nous pouvons apprécier, pour la première fois, un repas composé uniquement de 

spécialités siciliennes. 

Samedi 18 mai : Dernière étape pour rejoindre Palerme où nous reprenons le Ferry à minuit 

après une dernière bière, une dernière pizza et… une dernière glace pour certains. 

3 crevaisons, une roue changée, une roue libre capricieuse ont été les seuls petits ennuis de ce 

périple. 

Merci à Jean-François pour les parcours et à Bruno pour l’organisation de ce magnifique 

séjour . 

Grazie mille 

Monique et Sylvie 
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