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La   Sicile   antique 
 

du  2  au  13  octobre  2017 
 
 
 

Programme 
 
 
Lu   2 Départ à 11h20 de Zurich  pour Rome en transit, puis pour Lamezia Terme où 

nous arrivons à 15h45. Transfert en bus privé à Reggio di Calabria où nous 
effectuons un tour de ville et où nous logeons en hôtel*****. 

 
 
Ma   3 On commence nos visites par le Musée National de la ville qui illustre la vie en 

Grande-Grèce de la Préhistoire au Haut Moyen Âge et où se trouvent les fameux 
« Bronzes de Riace ». Puis nous allons prendre le ferry  pour Messine et, de là, 
nous gagnons Taormina. Là, nous nous promenons dans les rues de cette 
charmante cité après avoir vu son splendide théâtre antique. Nuit en hôtel****. 

 
 
Me   4 Ce matin, nous faisons une halte sur les pentes volcaniques de l’Etna pour un 

lunch dans un domaine viticole. Visite, ensuite, des Catacombes de Santa-Lucia, 
les plus grandes après celles de Rome, en service dès le IVe s. ap JC et arrivée à 
Syracuse. Flânerie dans le quartier d’Ortygie, à côté de la fontaine d’Aréthuse où 
se trouve notre hôtel***** et promenade sur le port jusqu’au coucher du soleil.  

 
 
Je   5 Toute la journée est consacrée à la découverte de Syracuse, du marché animé de la 

place Pancarli à l’ensemble de ses monuments : l’un des plus grandioses théâtres du 
monde grec, un amphithéâtre, les Latomies du Paradis, le Musée archéologique et 
le célèbre Duomo encastré dans le temple d’Athéna. Deuxième nuit à Syracuse. 

 
 
Ve   6 Départ pour la surprenante nécropole de Pantalica, la plus importante de la 

Méditerranée, avec plus de 5'000 tombes rupestres de l’âge du bronze. Visite, 
ensuite, de Palazzolo Acréide, l’antique Akrai, qui a conservé un très beau théâtre, 
les traces d’un bouleutérion et des latomies. Et voilà une halte à Caltagirone la 
baroque, réputée pour ses majoliques, comme en témoigne son escalier de 
céramiques colorées sur sa place principale ! Vers Piazza Armerina enfin, une 
ancienne auberge, en pleine nature, la « Torre di Renda »*** nous accueille. 

 
 
Sa   7 A l’ouverture du site, avant l’arrivée des foules, nous parcourons la très célèbre 

« villa di Casale », prestigieuse villa romaine du IVe s. ap JC dont les mosaïques 
ont ébloui le monde ! Nous y consacrons une partie de la matinée avant d’aller 
découvrir le site de Morgantina , une ville très active dans l’antiquité, dont le 
musée, tout proche, avec sa célèbre Vénus, se trouve à Aidone. Notre route, alors, 
nous conduit à Agrigente où nous passons deux nuits en hôtel****. 

 



 
 
Di   8 Toute la journée est consacrée à la ville antique d’Agrigente, « la plus belle parmi 

celles habitées par les mortels » disait Pindare ! Visite, le matin, de l’oratoire de 
Phalaris, du comitium, du musée archéologique, du temple rupestre à Déméter et de 
l’église St-Nicolas (XIIe siècle). Nous consacrons l’après-midi à la somptueuse 
vallée des temples en nous baladant de celui d’Héra jusqu’au temple d’Héraclès et 
des Dioscures, nous attardant aussi à celui de la Concorde, les appréciant encore au 
coucher du soleil. 

 
 
Lu   9 Route pour Sélinonte, ville fondée au VIIe s. av JC par les colons mégariens : ses 

trois temples doriques en font l’un des plus beaux sites de Sicile. Continuation vers 
les carrières de Cusa, au milieu des oliviers, où les colonnes grecques de Sélinonte 
étaient extraites. L’après-midi, on se rend en bateau à l’île de Mozia, pas très loin 
du rivage, qui possède d’importants vestiges puniques ainsi qu’un beau musée. 
Arrivée en fin de journée à Marsala avec hébergement dans un agréable hôtel***. 

 
 
Ma  10 Visite, à Marsala, du musée archéologique présentant un exceptionnel bateau 

punique, aménagé dans un grand « baglio », ancien entrepôt vinicole. Visite, 
dégustation et déjeuner dans l’un d’entre eux encore en service, le « Domaine de 
Donnafugata ». De là, on rejoint le petit village moyenâgeux et haut perché d’Erice 
aux admirables pavés polis où l’on se promène des murailles mégalithiques au 
château jusqu’au charmant hôtel*** qui nous héberge pour la nuit. 

 
 
Me  11 Ce matin, départ pour Ségeste perdu dans la montagne et connu pour son théâtre et 

son extraordinaire temple dorique sicule (Ve siècle av JC). Nous gagnons ensuite 
Monreale dont les mosaïques de la cathédrale et le cloître aux colonnettes 
géminées sont des chefs d’œuvre des rois normands. Arrivés à Palerme, nous nous 
installons près du port où nous passons deux nuits en hôtel****. 

 
 
Je  12 Découverte de Palerme avec une première promenade dans ses anciens quartiers 

autour de la Cathédrale, symbole du syncrétisme architectural de Roger II qu’on 
retrouve dans la Chapelle Palatine de son palais, au château de la Cuba et à l’église 
Saint-Jean-des-Ermites : leur aspect oriental permet d’évoquer les échanges 
fructueux dont a pu jouir Palerme au XIIe siècle. Selon les envies de chacun, 
poursuite de nos visites dans la ville ou flâneries individuelles dans les rues 
animées du centre. Deuxième et dernière nuit à notre hôtel. 

 
 
Ve  13 Transfert matinal à l’aéroport où notre avion pour Rome devrait décoller à 07h00. 

Arrivée à Genève prévue à 11h30. Fin du voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 17 participants.  
 
 
 
 
Prix  :            Frs.   4’630.-    par personne en chambre double  
                       Frs.      820.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et taxes d’aéroports 

- les hôtels en chambre double 
- tous les repas sans les boissons (excepté lors des vols) 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites guidées selon programme 
  - les services de Julien Tenconi et de Philippe Graef, 

 
 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement 

- le train de votre domicile à l’aéroport et retour 
- les pourboires aux chauffeurs et guides ( ~ €100 à €120.-) 

 
 
 
 
Une présentation du voyage aura lieu le  mardi 23 mai 2017  à 20 heures à « La Maison du Prussien » 
à Neuchâtel. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaiteraient partager un léger repas (assiette 
à Frs. 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. Merci. 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Philippe  Graef  Voyages  culturels 
 

Tertre  34      2000  Neuchâtel    Suisse    Tél/Fax : (032) 725. 11. 11.    E-mail : ph.graef@gmail.com  
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


