
Sicile
 



Ses multiples facettes en font une région unique. Sa
mer cristalline bordée de plages splendides, ses parcs
et réserves naturelles, ses caroubiers, ses pistaches
de Bronte, ses amandiers et ses vergers d'agrumes
enivrés par le parfum des fleurs d'oranger. La Sicile
est un carrefour de cultures qui se sont entremêlées :
hellénique, romaine, byzantine, arabe et normande.
Sicile avec de nombreux sites du patrimoine de
l'Unesco tels que la Vallée des Temples et la Vallée de
Noto. 

La Sicile est un trésor de produits typiques, dont les
fromages pecorino et ricotta, les figues de Barbarie
de l'Etna, les tomates de Pachino et bien d'autres
encore. Elle possède également d'un artisanat
florissant, comme la production de marionnettes et
la production de céramique de Caltagirone.



Agrigento et Trapani 
Agrigente est l'une des plus anciennes villes de la région.
La célèbre vallée des temples, classée au patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 1997, témoigne de ses origines
grecques. La ville, en effet, a été fondée en 581 avant J.-C.
par des colons grecs rhodiens et crétois et est devenue un
centre d'excellence en Méditerranée. La vallée est
spectaculaire avec ses amandiers en fleurs. 

Trapani, du grec Drepanon, a été fondée, comme le veut la
légende, sur une bande de terre née d'une faucille tombée
des mains de Cérès. Ville très ancienne et creuset de
cultures qui se sont croisées et influencées, elle jouit
d'une magnifique position géographique : entre deux
mers, dominée par le mont Erice, tout près de Sélinonte et
face aux splendides îles Egadi et aux marais salants qui
ont donné naissance au commerce du sel.



Ragusa présente deux âmes, c’est-à-dire Ragusa
moderne et Ragusa Ibla, le cœur plus ancien et salon
baroque. La splendide cathédrale de Saint-Jean-
Baptiste, construite à partir de 1694, possède un
imposant clocher. Ragusa est inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco, tout comme l'ensemble de la
vallée de Noto. Syracuse est une belle ville située sur
la côte sud de la Sicile. 

Son passé grandiose en fait l'une des principales
puissances antiques de la Méditerranée. Syracuse
englobe l'art et la nature, des sites archéologiques de
la période gréco-romaine au baroque de l'île d'Ortigia
où se trouve sa majestueuse cathédrale construite
sur les ruines d'un ancien temple dédié à Athéna
datant de 480 av.

Ragusa et Syracuse 



Catane et Taormina

Catane se trouve sur les pentes de l'Etna, le
volcan dont les éruptions la rendent unique et
fascinante. C'est une magnifique ville d'art, un
exemple incontesté du baroque sicilien et un
site du patrimoine de l'Unesco avec les villes du
Val di Noto. La cathédrale dédiée à Sant'Agata,
la sainte patronne de la ville, surplombe une
place dominée par la statue d'un éléphant. Dans
les environs, il y a la belle Riviera dei Ciclopi
avec des centres comme Aci Trezza, Aci Castello,
Giarre et Taormina, l'ancien Tauromenion. La
ville a fasciné Goethe par sa beauté lorsqu'il est
venu visiter le magnifique théâtre grec datant
du IIIe siècle avant J.-C., le symbole de la ville.
Son centre historique, quant à lui, a l'apparence
d'un village médiéval. 



Palerme
Palerme est la perle de la Sicile par la variété de ce
qu'elle offre. La beauté de la ville, créée par les
différents peuples qui y ont vécu, tels que les
Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Arabes, les
Normands et les Espagnols, en fait une destination
exotique et fascinante, également d'un point de
vue culinaire. Une ville à découvrir à son rythme,
en commençant par la cathédrale, une belle
combinaison de différents styles, qui abrite les
reliques de Santa Rosalia, la sainte patronne de la
ville, le Palais dei Normanni, avec sa merveilleuse
chapelle palatine et ses mosaïques. Un autre point
particulier de la ville est Piazza Vigliena avec sa
forme octogonale inhabituelle bordée par quatre
bâtiments aux façades convexes et à l'intersection
de deux rues, un point connu sous le nom des
“quattro canti“. Sans oublier le Teatro Massimo, la
Chiesa della Martorana et la Catacombe dei
Cappuccini. 



Les marchés de Palerme

Les marchés de la ville sont incontournables,
héritage de l'influence arabe et ressemblent à
des bazars avec des allées et des ruelles. Visiter
l'un d'entre eux, chaque quartier de Palerme a
le sien, signifie entrer en contact avec les
habitants. Les marchés sont pleins de vie et les
cris des vendeurs aux puissantes voix appelant
à l'achat de leurs marchandises. Il faut goûter
aux meilleurs plats de rue de la ville. Ballarò,
Vucciria et Il Capo sont les marchés les plus
célèbres.



Autour de Palerme : Monreale et Cefalù 

A quelques kilomètres de Palerme, une des églises
des plus connues au monde, la cathédrale de
Monreale, datant du XIIe siècle, est une véritable
merveille architecturale et un incontournable de la
Sicile. A son intérieur, des magnifiques mosaïques
byzantines, ainsi que des décorations arabes et
baroques. Une autre charmante ville normande est
Cefalù, qui surplombe la mer et constitue la
destination idéale pour une excursion d'une journée
à départ de Palerme. C'est un village de pêcheurs
caractéristique où vous trouverez de délicieux plats
locaux dans de petits restaurants. Mais la principale
attraction de Cefalù est sa magnifique cathédrale,
également connue sous le nom de Basilica Cattedrale
della Trasfigurazione, un joyau de l'architecture
arabo-normande, fondé par Roger II d'Altavilla, roi de
Sicile, des Pouilles et de Calabre.



La gastronomie sicilienne est l'une des plus riches et des
plus variées d'Italie, grâce au mélange des différentes
cultures qui se sont succédé sur l'île au fil des siècles.
Chaque coin de la Sicile possède ses propres produits
typiques qui vous permettent de découvrir l'île à travers
des itinéraires gourmands. Les entrées comprennent des
pâtes à la Norma, préparées avec une sauce à base
d'aubergines frites, de ricotta et de basilic, des pâtes aux
sardines, et les plats suivants : caponata, ou légumes aigre-
doux, plat typique des pauvres, très savoureux, consommé
pendant les mois d'été, sardines a beccafico ou stockfish à
la Messine. Que pensez-vous de l'arancino ou de l'arancina,
selon l'endroit où vous vous trouvez en Sicile ? Un vrai
délice à base de riz et de sauce à la viande, mais non
seulement ! Passons aux desserts, dont le roi incontesté est
le cannolo, une galette fourrée de ricotta fraîche et, selon
les endroits, garnie de différentes manières, puis la cassata
et la pâte d'amande. Les granitas sont légendaires et se
déclinent en mille saveurs.

Sicile, terre féconde



VENEZ AVEC NOUS!

  


