
Excursion 1 : Sicile Inconnue
Vers les terres, à travers le Parc des Madonies, arrêt à Gratteri, à 700 m au dessus du niveau de
la mer. Ceint de multiples petites montagnes et de collines, immobile et sûre d’elle comme un
nid d’aigle sur son rocher, Gratteri domine un paysage époustouflant. L’air y est pur et frais, le
vert domine, le silence apaisant.
Enchaînement vers le Sanctuaire de Gibilmanna, situé sur les pentes boisées du Pizzo
Sant’Angelo. Le sanctuaire, situé à 800 m d’altitude au milieu d’une forêt de chênes et de
châtaigniers, est dédié à la Madone. Il était l’un des six sanctuaires créés par Grégoire le Grand
au 6ème siècle. Dans une chapelle, nous pourrons admirer la fresque de style byzantin, la Vierge
à l’Enfant.
Départ pour Castelbuono. Promenade dans le centre historique et dégustation de spécialités
auprès de la renommé pâtisserie Fiasconaro, où le goût et les traditions se fondent dans une
harmonieuse et haute gastronomie. Visite du Château de Ventimiglia et de la belle Chapelle
Palatine.



Excursion 2 : Salina - Panarea – Stromboli
Départ à 9h00. Retour à Cefalù à 23h45. 
Santa Marina Salina, le port de l'île de Salina se distingue par sa longue rue piétonne pleine
de boutiques élégantes dans lesquelles redécouvrir les saveurs et les traditions d'un
endroit au charme préservé. Salina est la plus verte des îles Éoliennes. Bateaux de pêche
colorés sur les plages de galets, collines couvertes de câpres sauvages et les raisins de vin
de malvoisie.
Panarea, l'île la plus petite et la plus ancienne est aussi la plus glamour. Fréquentée par des
célébrités qui aiment la mer, les plages et la vie nocturne. Dans la vieille ville se trouve
l'Église Saint-Pierre et le Musée Archéologique.
Stromboli est l'île sur laquelle se trouve l'un des volcans les plus actifs au monde. Le long
des ruelles du centre se dresse l'Église de Saint-Vincent-et le nid d'amour de Roberto
Rossellini et Ingrid Bergman (du film Stromboli terres de Dieu).
Traversées et éruptions nocturnes depuis le bateau.


