
LA SICILE visitée par le groupe ARAF Ile de France Sud
du 1er au 08 septembre 2017

Ce circuit de 8 jours a été un enchantement tant du point de vue culturel 
qu’amical. Notre groupe de 44 personnes (venus de Paris – de l’île de France 
et également de province : Jura – Loiret – Vendée – Loire-Atlantique – 
Gironde – Rhône) a apprécié ce tour complet de Sicile, dont voici, en résumé 
succinct, le déroulement :

Syracuse : cité mythique inscrite au patrimoine de l’Unesco – visite de la zone 
archéologique avec le théâtre grec, les Latomies, l’amphithéâtre romain et 
l’Oreille de Denis
Catane : deuxième ville de Sicile, visite de la ville et excursion inoubliable au 
sommet de l’Etna 
Taormina : beauté d’une petite ville perchée sur les monts Tauro, visite du 
théâtre gréco-romain
Cefalu :   perle touristique de la mer tyrrhénienne, surmontée par sa superbe 
cathédrale (chef d’œuvre de l’architecture arabo-normande) patrimoine de 
l’Unesco, visite de la vieille ville et du lavoir arabe.
Palerme : visite des principaux monuments de la ville : Piazza Pretoria où nous 
avons admiré les splendides mosaïques byzantines et les précieuses fresques 
baroques – Saint-Jean des Ermites et sa magnifique cathédrale de style arabo-
normand.  – Palais des Normands en style arabo-normand - les Théâtre Massimo 
et Politeama Garibaldi de style néoclassique – Visite de la cathédrale arabo-
normande de Monreale (patrimoine mondial de l’Unesco) dont les mosaïques en 
or relatent l’histoire de l’ancien et du nouveau testament – Visite du cloître 
des Bénédictins, seule partie restante de l’ancien monastère.
Ségeste :   cité antique fondée par les Elymes – visite du temple dorique 
(construit en calcaire local) et du théâtre.
Sélinonte :   visite de la zone archéologique très étendue
Agrigente :    Vallée des temples, classée au patrimoine de l’Unesco, visite en 
particulier du Temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux .

Piazza Armérina :   Visite de la Villa Romaine du Casale (patrimoine de 
l’Unesco). Le pavement en mosaïques décoratives ou figuratives est 
exceptionnel.
Noto :   Ville détruite par le tremblement de terre de 1693 et reconstruite par les 
urbanistes selon les canons du style baroque, en utilisant la pierre calcaire du pays. 
Visite de la Porte Royale, la mairie, la cathédrale .

Nos voyages très appréciés vous attendent, voici les projets pour 2018 :
Belgique/Pays Bas :    du  2 au 8 mai  (en autocar grand tourisme(
Pays Baltes :  Estonie- Lettonie-  Lituanie  du  1er au 8 septembre (aérien(
Corse :   du 9 au 16 octobre (aérien(



Pour toute demande d’information : g.saudereau@sfr.fr Tél 01 69 90 31 42 
Port  06 89 43 94 21 
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