
Par une température moyenne de 35° nous 
sommes partis à la découverte de la Sicile.
De Palermo à Cefalù,en passant par 
Segesta, Erice, Agrigento et Piazza
Armerina, nous nous sommes plongés dans 
l’atmosphère sicilienne pour bien profiter de 
ses monuments, ses fouilles et…ses cannoli.
Ensemble, entre une grappa et un espresso
nous avons partagé de bons moments .
Mon tout premier voyage avec l’Association 
(ou était-il en famille?) avec un groupe 
fantastique, laisse dans mon cœur un 
souvenir ému.
Sans doute ce sera à renouveler l’année 
prochaine!!!

Marina

SICILE 

Du 19 au 26 mai 2006

Le groupe en voyage

Notre itinéraire

• 1er jour:

Toulouse – Palerme  par avion.

Promenade vers Monte S. Pellegrino pour 
visiter Le Sanctuaire de S. Rosalia

balade à Mondello

• 2eme jour : 

Visite guidée  Palerme

• 3ème jour :

Monreale e Bagheria

• 4eme jour :

Fouilles de  Ségeste 

Visite de Erice  

Marsala 

• 5eme jour :

Selinunte

Visite guidée de la Vallée des Temples
Agrigento

• 6eme jour:

Visite guidée de Villa Casale à Piazza
Armerina -

Cefalù

• 7eme jour:

Visite guidée de Cefalù

• 8eme jour :

Retour en France 
Sicile : impressions

Je connaissais la Sicile sans y avoir 
jamais été. Les guides touristiques 
sont si bien faits aujourd’hui: la 
sérénité du théâtre de Ségeste, la 
grandeur sévère des Christs 
« Pantocrator », la fausse allure 
hollandaise des moulins à vents de la 
« route du sel ». J’avais déjà 
beaucoup donné à la poésie des 
ruines, profanées par les Pullmans 
climatisés déversant leurs sages 
troupeaux de « sénateurs et de 
sénatrices » en quête de l’élixir de 
jouvence.
Trêve de monuments historiques ! 
J’ai préféré les gens de Sicile. Même 
vus de loin. J’aurais seulement voulu 
les comprendre. Première image: un 
samedi matin, à Palerme, à l’église 
du Jésus, un mariage. Femmes en 
robes longues de taffetas. 

Hommes tout en noir et jeunes garçons 
déguisés en adultes modèle réduit. 
Les mariés parviennent sur le perron 
au rythme énergique de Mendelssohn-
Bartholdi, puis ils s’engouffrent dans 
une décapotable qui les conduira, sous 
les applaudissements des invités, vers 
leur destin. Autre moment : dans les 
catacombes des Capucins de Palerme. 
D’abord hésitant, je progresse le long 
de ces galeries blanchies à la chaux. 
Au-dessus de moi, des centaines de 
pauvres corps décharnés, égaux dans 
leur fin dernière. Je me remémore 
François Villon : « Frères humains qui 
après nous vivez / N’ayez les cœurs 
contre nous endurcis…Ici n’y a ni rire ni 
jeu…»
Eros et Thanatos à Palerme. La 
condition humaine : tout simplement.

Pierre



Regards siciliens

Les siciliens s’expriment efficacement  par le regard, 
sans parole ni geste…démonstration de Giuseppe
notre guide …à l’appui
Mais nous aussi avons eu nos regards:
Regards émerveillés sur  mosaïques dorées, délires 
baroques, temples grecs immuables, paysages 
vibrants sous la chaleur africaine. 
Regards intrigués, surpris , parfois perplexes sur la 
foule des marchés, la nonne du couvent aux dolci
furtivement passés au travers du guichet de bois, 
l’ambiance sépulcrale et morbide des cadavres 
desséchés nageant dans leurs ultimes guenilles 
pendus aux murs des catacombes, le mariage, la 
communiante, images multiples et fragmentées du 
peuple de Sicile chapardées furtivement au fil des 
visites.
Regards interrogateurs  face aux affiches électorales 
et aux draps anti-mafia pendus aux  fenêtres 
Regards curieux et indiscrets sur les échanges 
secrets du banc des amoureux d’Erice
Regards gourmands  sur le contenu parfumé et 
alléchant de nos assiettes, excités sur les vitrines 
élégantes de Palerme, amusés sur  le  mélange plage 
et chic  des  ragazze croisées  dans les venelles de 
Céfalu.
Regards, de compréhension, de sollicitude un soir de 
difficultés pour l’une des nôtres, et  de plénitude, de 
complicité partagée autour d’un verre un dernier soir 
d’amitiés et de surprise  pour tout le groupe.
Regards de reconnaissance pour ta présence 
souriante, ton écoute attentive Marina, pour ta joie 
entraînante et ton souci constant du bien être de  
chacun de nous, Luisa,
A toutes deux merci…et …à l’année prochaine.

Yves

Sono andata in Sicilia tanti anni fa ma non 
ricordavo più che Palermo fosse una città 
tanto bella e tanto ricca in architettura. I 
suoi giardini permettono d’ammirare alberi 
giganteschi e differenti tipi di piante. Altra 
curiosità di Palermo: la guida degli 
automobilisti che vanno in tutti sensi,... ma 
anche questa è Palermo!!!

Nicole

Carrefour des civilisations, riche des vestiges laissés par les peuples 
qui l'ont tour à tour convoitée, la Sicile séduit le voyageur.
Elle a d'emblée conquis notre groupe où la bonne humeur a 
entretenu un climat convivial tout au long du séjour.
Il en restera le souvenir d'agréables instants en bonne compagnie.

Jean


