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Les astérisques* indiquent les « coups de cœur » rédigés par les amopalien(ne)s,         

à lire dans le recueil des activités culturelles 2022. 

 

Nous sommes accueillis à l’aéroport de Palerme par notre guide masculin 

Gabriele et notre chauffeur Aldo. 

Après un trajet d’environ 40 km, nous arrivons à Monreale (Mont Royal) 

construit sous le règne de Guillaume II en 1174. Nous visitons la célèbre 

cathédrale, attirés par le majestueux Christ PANTOCRATOR* du chœur. Gabriele 

nous commente les représentations de la Bible et du Nouveau Testament, 

ensemble de mosaïques le plus vaste d’Italie réalisé en l’espace de 10 ans. Le 

cloître, avec ses 228 colonnettes doubles décorées de mosaïques polychromes 

et ses chapiteaux sculptés, représente des scènes religieuses. Vite, une dernière 

photo de la petite fontaine raffinée d’influence arabe avant de quitter ces lieux 

merveilleux de cette 1ère visite. 

À Palerme, nous découvrons les Catacombes des Capucins : de nombreuses 

galeries souterraines où sont alignés plus de 8 000 cadavres couchés, debout ou 

assis, tous habillés : corps embaumés de riches Palermitains de la noblesse ou 

du Clergé. Notre hôtel « Vecchio Borgo » est situé non loin du port. Une 1ère 

journée bien remplie, il est temps d’aller dormir. 

• 2ème jour : PALERME 

Notre guide évoque, selon les quartiers traversés, les ravages de la dernière 

guerre par les bombardements des Alliés, la destitution de Mussolini en juillet 

1943, l’obtention par la Sicile d’une large autonomie dès 1946. Nous arrivons à 

l’église San Giovanni degli Eremitt, une des constructions normandes de Roger II 

les plus caractéristiques aux coupoles rouges, construite à côté d’une mosquée. 

Nous visitons un beau petit cloître* du XIIIe siècle. 

Ensuite, nous entrons dans la cathédrale de Palerme, imposant édifice de 

couleur rosée construit au XIIe siècle sur l’emplacement d’une ancienne basilique 

devenue mosquée, cathédrale d’origine normande où furent couronnés les rois 

de Sicile qui reposent dans des sarcophages surmontés de baldaquins. Nous 

admirons  les tombeaux recouverts de porphyre des rois Henri VI, Frédéric II et 

Roger II. La riche chapelle contient le reliquaire de Sainte Rosalie, très vénérée 

patronne de Palerme qui sauva la ville de la peste en 1664. Nous découvrons un 

autel très récent en mémoire du Bienheureux Guiseppe Puglisi (1937-1993), 

prêtre martyr, curé de Brancaccio, territoire sous le contrôle total de la Mafia, 

fondateur du Centre d’accueil « Notre Père » pour aider les jeunes à vivre des 

expériences alternatives à la domination mafieuse. Il fut assassiné par la Mafia 

le jour de ses 56 ans, le 15 septembre 1993 et, le 25 mai 2013, il a été reconnu 

comme martyr chrétien et déclaré Bienheureux. 



Puis, nous nous dirigeons vers « Les Quattro Canti », façades arrondies avec les 

statues des rois espagnols et des quatre saintes protectrices de Palerme 

entourées d’archanges. La magnifique fontaine de « la Vergogna », fontaine aux 

nymphes dénudées surnommée « Fontaine de la honte », est choquante pour les 

prudes paroissiens. Après le repas, nous traversons le jardin public Garibaldi 

pour admirer une curiosité botanique extraordinaire : un ficus macrophylla au 

tronc énorme de 21 m de diamètre et d’une hauteur de 25 m.  

• 3ème jour : PALERME – SEGESTE – SELINONTE - AGRIGENTE  

9 h. Départ pour visiter SEGESTE* puis SELINONTE*. Après le déjeuner dans un 

beau restaurant au bord de mer, nous repartons en direction d’Agrigente où 

nous logeons à l‘hôtel « Villa Romana ». 

• 4ème jour : AGRIGENTE - La Vallée des Temples - PIAZZA ARMERINA Villa 

Del Casale - CATANE 

9 h. Départ pour la célèbre Vallée des Temples*, exemple unique de l’art grec, 

puis, dégustation de spécialités siciliennes : huiles d’olive, biscuits accompagnés 

du fameux Marsala.  

Nous nous dirigeons vers Piazza Armerina pour visiter la Villa Romaine Del 

Casale*, précieux témoignages de la vie à l’époque romaine. Villa sans doute 

construite fin du IIIe siècle début du IVe siècle av. J.-C. Nous admirons,  hélas trop 

vite,  3 500 m2 de mosaïques aux couleurs magnifiques de ces scènes, véritables 

pages d’histoires.  

• 5ème jour : CATANE – SYRACUSE*, ville natale d’Archimède. Puis, quartier 

libre pour visiter le centre de Catane.   

• 6ème jour : l’ETNA*, altitude au sommet 3 753 m. 

Départ à 8 h30, tous bien chaussés et bien vêtus car nous allons à Muntagna, 

comme disent les Siciliens, pour nommer le volcan Etna (ou Monticello). La route 

sinueuse nous conduit à 1 950 m d’altitude à côté du refuge de Sapienza.  

Puis, notre car nous emmène à Taormina, ville perchée sur la terrasse du Monte 

Tauro, station estivale la plus chic de Sicile. Ville fondée au IVe siècle av. J.-C. elle 

connaît une grande prospérité pendant la période grecque puis romaine. 

Tombée dans l’oubli après sa conquête par les Normands, elle  fut redécouverte 

au XVIIIe et fréquentée par des écrivains, artistes, aristocrates. Après le repas, 

nous nous rendons au magnifique théâtre grec en forme de fer à cheval, entre 

ciel et mer, dominé par l’Etna. . 

7ème jour -: CATANE – MESSINA – CEFALU - PALERME 

Nous longeons le bord de mer puis, nous arrivons à Cefalu, ville pittoresque où 

trône la cathédrale  fondée sous Roger II au XIIe siècle qui reste un symbole du 

temps où pouvoirs religieux et politiques étaient unis. Cefalu jouissait d’un 

pouvoir important sous Roger II renforcé par les Aragonais mais également par 

le pouvoir épiscopal. Elle reprend la typologie de la construction et de 

l’architecture des édifices religieux normands et ressemble à Monreale. Les 

motifs des mosaïques de style byzantin représentent le Christ PANTOCRATOR* 

entoures de la vierge et des Saints. 



Après une marche difficile, nous déjeunons en bord de mer dans un Bastione 

Costanza, concept novateur « repas et culture «, avant de visiter  un lavoir datant 

du Moyen-Age. 

• 8ème et dernier jour - PALERME - LYON 

Depuis  la Porta Nuova, construite en 1535 en l’honneur de la visite de Charles 

Quint, nous arrivons sur l’esplanade du Palais des Normands, édifié sur une 

première construction remontant aux Arabes, actuellement le siège du 

Parlement.  

Nous visitons la célèbre Chapelle Palatine, construite par Roger II en 1130. 

L’intérieur à 3 nefs est remarquable avec des anciennes colonnes soutenant des 

arcs en ogive. Chaque centimètre carré est richement recouvert de marbre, d’or, 

de pierres précieuses, de mosaïques réalisées par des artistes byzantins du XIIe 

siècle. Nous admirons la Coupole ornée du Christ PANTOCRATOR*, les épisodes 

de la vie du Christ dans l’abside et sur les murs du sanctuaire et une 

représentation de la Vierge Hodigitria « qui montre le chemin ». Dans les nefs 

latérales, les mosaïques retracent la vie de Saint Pierre et de Saint Paul. Un petit 

escalier en dessous de l’ambon permet d’accéder à la crypte où fût déposé le 

corps de Roger II avant son transfert à Monreale. . 

À l’aéroport, le départ du vol prévu à 14 h est retardé plusieurs fois, nous 

décollons enfin à 16 h40 et nous arrivons à LYON St Exupéry à 18 h30, avec 

encore en tête le souvenir de toutes les merveilles découvertes pendant ce beau 

voyage, sans oublier l’ambiance conviviale* de notre groupe et la cuisine 

sicilienne* qui a chatouillé nos papilles ! 

 

En conclusion : Le cliché commun de la Sicile  dit qu’elle est une île aride alors 

que nous avons pu voir une grande diversité de paysages avec des richesses 

archéologiques et baroques tout le long de notre circuit. Un hommage aux 

Siciliens qui ont émigré en nombre mais se sont bien adaptés loin de leur île.  
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Le groupe devant le temple 

de Sélinonte 


