ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
Temples’. Pour y arriver : continuez à suivre la
route côtière SS115/E931 en direction de
l’est, avec régulièrement de magnifiques vues
sur la mer Méditerranée.
	Encore plus de temples grecs se situent près
d’Agrigento : vous trouverez ici la ‘Vallée des
Temples’. Pour y arriver : continuez à suivre la
route côtière SS115/E931 en direction de
l’est, avec régulièrement de magnifiques vues
sur la mer Méditerranée.

GIRO DI SICILIA

	Vous vous trouvez maintenant sur la côte Est
animée et populaire. A travers un paysage de
gorges capricieuses, vous roulez sur
l’autoroute (successivement la A18 et SS114)
en direction du Nord vers Catania. Avec un
peu de chance, vous apercevez déjà l’Etna
dans le lointain. Et faites assurément une
halte dans la magnifique ville de Syracuse !

SICILIA
Egalement en Sicile, Sunny Cars offre de vastes possibilités et des tarifs attractifs pour la
location de voitures tout compris. Pour vous mettre déjà dans l’ambiance, nous avons
composé un itinéraire pour l’île. Une excursion en Sicile qui serpente sur plus de 1.000
kilomètres à travers l’île, séduit, zigzague et musarde. Des villages ‘maffieux’, aujourd’hui
apaisés, de l’arrière-pays aux stations balnéaires les plus agréables, en passant par les
flancs du puissant mont Etna.

La Sicile est synonyme de l’Etna, le volcan qui
domine l’île, à environ 3.300 mètres de hauteur.
La hauteur exacte de la montagne varie, ce
volcan est en effet encore si actif qu’il perd ou
gagne régulièrement quelques mètres. Sur les
flancs de l’Etna, vous pouvez aujourd’hui même
skier en hiver, pendant que 2.500 mètres plus
bas, certains se dorent au soleil sur la plage !
C’est même caractéristique des contrastes
capricieux de cette île, la plus grande de la mer
Méditerranée.
S’il est vrai que la Sicile est un peu plus grande
que la moitié de la Belgique, les nombreuses
montagnes et les chemins sinueux procurent
une impression de taille égale à celle de notre
pays. La côte est agitée et bouillonnante, avec
d’innombrables plages de prédilection et de
villes. L’arrière-pays est en revanche en grande
partie calme et isolé, avec des montagnes, des
parcs naturels et des villages où les chiens
dorment tranquillement dans les rues. La Sicile
est donc une des îles les plus variées de la mer
Méditerranée. Une diversité qui se retrouve
également dans l’histoire : vous y trouverez

tout, des influences perses aux châteaux
normands, mais évidemment aussi beaucoup
de vestiges grecs et romains. En une semaine,
vous pouvez découvrir toutes les facettes de
cette île, avec environ 50 kilomètres par jour
au compteur de votre voiture de location. Envie
d’un ‘Giro di Sicilia’ ? Montez dans la voiture de
location … et en route !

L’ITINÉRAIRE
(1.000 KILOMÈTRES)
	La route commence près de Palerme, sur
l’Aéroport Palerme – Punta Raisi, situé un peu
à l’ouest de la capitale sicilienne. Vous laissez
cependant Palerme sur votre gauche : vous
roulez en direction de l’ouest, sur les routes
A29, A29 DIR/E933 et SP3. Première halte :
Érice la méditerranéenne, presque à la pointe
occidentale de l’île.
	Après la magnifique Érice, vous roulez vers
le sud, sur la charmante route côtière SP21.
Par cette route, vous atteignez Marsala, la
plus célèbre petite ville vinicole à la pointe
sud-ouest de Sicile. N’hésitez pas à vous
approvisionner avec quelques bouteilles
dans un des points de vente.
	Les plus belles plages de l’île se trouvent près
de Selinunte, sur la côte sud de Sicile. Vous
atteignez ce village – également connu pour
ses magnifiques temples grecs face à la mer
– par la route côtière SS115.
	Encore plus de temples grecs se situent près
d’Agrigento : vous trouverez ici la ‘Vallée des

	A partir de Catania, vous gravissez l’Etna !
Depuis l’autoroute RA15/E45 (vers le nord),
vous sortez à la ‘SP10 Gravina di Catania.’
A partir de là, vous montez en sillonnant la
route montagneuse SP92, via la localité de
Nicolosi vers Cantoniere dell’Etna, base de
départ des activités et excursions sur cette
montagne spectaculaire.
	Vous redescendez à nouveau calmement
l’Etna à travers la très spectaculaire SP92,
avec des panoramas changeants sur la Mer
Ionienne et l’Etna lui-même. Via le village
Zafferana, vous atteignez l’autoroute A18/
E45. Prenez-la en direction du Nord : après
la suite de virages sur l’Etna, vous faites
maintenant route à droite sur Taormina, la
station balnéaire la plus mondaine de Sicile.
	Prenez successivement les autoroutes A18/
E45 et A20, le long de la côte, la pointe
nord-est de l’île et, entre autres, la localité de
Messina, d’où vous pouvez voir le continent
italien. Vous avez plus de temps ? Vous
pouvez alors couper la pointe de terre par des
sentiers serpentant à travers l’arrière-pays.
Absorbant, mais aussi plus à voir.
	A partir de Cefalù vous achevez votre boucle
autour de la Sicile. Vous continuez à suivre la
côte en direction de l’ouest vers Palerme.

ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
SICILIA
Vous atteignez l’aéroport par les autoroutes
A20/E90, A19/E90 et A29. Ou flânez encore
un jour ou deux dans la bouillonnante
capitale sicilienne ! NB : Pour cet itinéraire,
Catania – l’autre grand aéroport de Sicile –
peut également être choisi comme point de
départ et d’arrivée.

ASTUCES D’ITINÉRAIRE
SUNNY CARS
	PALERMO
Dans la capitale sicilienne, vous vous croirez
parfois au Moyen-Orient, à cause des coupoles
orientales et des labyrinthes de uelles sinueuses.
Sentiment justifié, car Palerme fut jadis arabe
et comptait 200 mosquées. De nos jours animée
et chaotique, mais aussi purement sicilienne.
	ÉRICE
Cette ville musée du moyen âge entourée de
murailles domine magnifiquement le paysage
vert environnant. Vous trouverez, entre autres,
un château normand dont la partie la plus
ancienne fut bâtie au 5ème siècle avant J.-C.
	CEFALÙ
Cette localité est célèbre pour ses mosaïques
byzantines, mais surtout en tant que ‘plus belle
station balnéaire d’Italie’. Ce titre récompense
le lieu pour, entre autres, sa baie à l’eau
cristalline et une cathédrale arabo-normande,
située sur une bouillonnante esplanade de
terrasses.
	CATANÍA
Aux pieds de l’Etna et des environs de
plantations de fruits se trouve Catania, le coeur
économique de la Sicile. Vous remarquez ce

dernier point, par exemple, à l’excellente offre
de magasins. N’hésitez également pas à visiter
le ‘Duomo’ (Dôme), le marché aux poissons
riche en couleurs et le théâtre romain.
	L E VOLCAN ETNA
Aux pieds de l’Etna et des environs de
plantations de fruits se trouve Catania, le coeur
économique de la Sicile. Vous remarquez ce
dernier point, par exemple, à l’excellente offre
de magasins. N’hésitez également pas à visiter
le ‘Duomo’ (Dôme), le marché aux poissons
riche en couleurs et le théâtre romain.
	N OTO ET ENVIRONS
Noto est une ville baroque raffinée et protégée
par l’UNESCO, avec d’innombrables édifices
somptueux de pierres artificielles dorées. Les
environs de Noto sont cependant beaucoup plus
sauvages : ici, des gorges vertes et profondes
traversent de capricieux rocs karstiques.
	AGRIGENTO/VALLEI DEI TEMPLI
Tout près de Agrigento se trouve la Vallée des
Temples, un rassemblement de ruines des
temples grecs. A partir du temple de Hera, haut
perché, vous avez un panorama unique sur ce
trésor archéologique et sur la mer.
	SYRACUSE
Le Piazza del Duomo à Syracuse, avec un extraordinaire temple grec du 5ème siècle avant
J.-C. transformé en cathédrale, est une des plus
belles esplanades italiennes. Le vieux centre de
Syracuse se trouve sur une étroite péninsule et
implore une promenade à travers la ville et le
long de la mer.
	TAORMINA
Une des stations balnéaires les plus célèbres
d’Italie, avec une tradition touristique plus que
centenaire : en matière de restaurants, de
shopping et de sorties, vous ne serez ici
absolument pas en manque. De plus, l’amphi-

théâtre ‘Teatro Greco’ du 3ème siècle est un
must pour tous les touristes. La montée est
raide, mais la vue vaut bien l’effort.
	SELINUNTE
Aux environs de Selinunte se trouvent peut-être
les plus belles plages de Sicile : de longues,
douces plages à l’eau d’un vert azuré. De plus,
un parc archéologique se trouve ici, avec des
sites archéologiques d’une ville grecque, sur
une colline au-dessus de la mer.

DORMIR EN SICILE
	
La Sicile est une île très touristique, et cela
a naturellement une incidence sur l’offre
d’hébergement : elle est particulièrement
vaste. Le long de la côte, vous trouvez surtout
les plus grands hôtels et les chaînes connues.
Ce sont surtout des hôtels de classe moyenne,
les véritables hôtels de luxe sont en effet rares
en Sicile. Dans l’arrière-pays, une autre forme
d’hébergement, sur une plus petite échelle,
est en croissance : ‘l’agrotourisme’. Vous résidez
alors chez le paysan ou dans tous les cas dans
un environnement campagnard, mais bien
équipé au niveau du confort avec un jardin,
une terrasse, ou même une piscine privée.

LIENS
	
www.enit.it
	
http:/en.wikipedia.org/wiki/Sicily
	
www.sicilian.net

