
 Séjour en Sicile du dimanche 21 mai au vendredi 02 juin 2017 
Dès 3h15 samedi matin le fourgon conduit par la quadrette : François P , Gilbert J remplaçant Bernard G (désistement ),  Michel M et Franck C + bateau et 
arrivée le dimanche 21 au matin . 
 Les autres , départ à 9h00 le dimanche 21 de trois voitures : celle  
- de Gilles avec Sylviane, Jean-Pierre, Heyliette et Christiane H 
- d’Annie avec Marie-Simone  Michel et Elisabeth. 
- de Jean-François avec Chantal, Michel G, Louis V et Jean-Pierre V.   
+ arrivée à l’aéroport de Turin aux alentours de 14h30 pour un embarquement à 15h50 et arrivée à Palerme à 18h10. ( le prix du parking est de 45 € ). 

Parcours vélo : départ à 8h20 après la photo de groupe devant notre hôtel Athenaeum. Après quelques circonvolutions dans un Palerme asphyxié par la 
densité de la circulation coincée dans des rues en travaux  sans oublier nids de poules et plaques de bouches d’égouts affaissées !! . Après une demi-heure 
et quelques kilomètres surnuméraires nous prenons la direction de Trapani, c’est-à-dire la route inverse de celle prise hier soir en provenance de l’aéroport. 
Avant d’y arriver il faut passer par la ville balnéaire de Capaci avec sa plage de sable fin et son casino sur pilotis ! au droit de l’Isole delle femmine. Il est 
10h00, il faut attendre 10h30 pour enfin dépasser l’aéroport de Palerme. Une heure environ plus tard nous pouvons enfin tester notre éclairage « grâce » 
au tunnel un peu stressant au-dessus Balestrate avant d’arriver à Castellammare où Franck et le fourgon nous attendent près du bord de mer et une 
plantation de tamaris enserrés d’un muret propice à garer nos vélos et à y poser nos fesses pour le pique-nique réparateur. Le fourgon, maintenant aux 
mains de François nous ravitaillera tout au long des kilomètres restants. Beaucoup suivront l’itinéraire prévu, quand les autres encore vaillants 
s’attaquerons au château-fort en ruine d’Erice dominant Trapani. Pour ces derniers la « note sera salée » : kilométrage 128 et dénivelé 1584 quand les 
autres en resteront à, respectivement 110 et 1054 !.  
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Parcours vélo : départ à 8h30 de l’hôtel Vittoria en direction de Marsala. Des marais salants de Trapani à ceux de Marsala par des routes de bord de mer où 
nous rencontrons des panneaux d’« obligation » d’emprunt de la piste cyclable datant sans doute des Phéniciens ! . Nous nous y sommes engagés à l’initiative 
de Michel G. (notre guide G.P.S.) sur un petit kilomètres et l’avons quittée aussi vite car elle continuait en « champ de patates » . Une fois croisés les étiers de 
Marsala, nous avons emprunté ses petites ruelles qui nous amenèrent  sur la route de Petrosino, ville prévue pour notre « hors-sac ». A notre arrivée dans 
cette bourgade, quelle n’a pas été notre surprise d’y être accueillis aux sons de la clique municipale précèdent un défilé à perte de vue de toutes les 
congrégations mélangées  aux enfants des écoles précédés de slogans anti-violents voire anti-maffieux.  En effet, toute la Sicile, « fête » toute la semaine 
l’anniversaire de l’assassinat il y a 25 ans des juges Giovanni  Falcone et Paolo Borsallino. Il est seulement 10h30, aussi au lieu de manger ce ne sont pas moins 
d’une dizaine de bières « géantes » et autant de verres « à eau » remplis de marsala !! . C’est dans un léger brouillard alcoolisé que nous allons pousser 
jusqu’à Mazara del Vallo où par des itinéraires différents nous y arriverons vers 12h30 y casser la croûte  sous la rocade menant au port. Cette fois, nette 
amélioration avec eau gazeuse à volonté et des cerises au dessert !! . Depuis le début du séjour nous savons qu’un crochet se fera pour aller visiter Selinonte 
au sud de notre destination prévue à Castelvetrano. Quelques-uns l’ayant déjà visité auront rejoint directement notre hôtel Esperedi, quant aux autres ils 
aurons pu en deux heures faire une visite exhaustive du site !. Pour les premiers, ils auront parcouru environ 103 kilomètres et dix de plus pour les seconds, 
quant au dénivelé il s’est révélé quantité négligeable (447m)!! . 
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Parcours vélo : Départ du jardin des « Hespérides »à 8h10 après une belle photo de groupe « commandée » par Christiane. Direction Selinonte 
rechercher le croisement avec la S.P. 56. Pris par notre élan à la suite de Michel M. nous dépasserons de plus de deux kilomètres cette route, 
aussi a-t-il fallu rebrousser chemin. Après cet échauffement matinal, une fois pris la bonne route, nous traverserons plusieurs vallées 
successives entre vignes et cultures vivrières qui nous amènera à Sciacca en ordre dispersé, Franck ayant scrupuleusement suivi le parcours 
prévu, quand les autres se sont « baladés » sur les vicinales jusqu’au port alors qu’il était prévu de se rejoindre en ville. Comme d’habitude 
c’est toujours les bons élèves qui sont punis car ils durent  descendre au port pour mieux remonter avec le groupe une rampe de 500 m à 13%, 
le compteur de Michel M. faisant foi ! pour rejoindre la route d’Agrigente. Le restant de la journée cette S.S. 115 sera notre « fil rouge ». Nous 
la quitterons que provisoirement pour « plonger » rejoindre la plage de Secca  grande où Gilles et Annie en tenues pour pédaler cet après-midi 
(remplacés par Franck) prêtent la main à Chritiane, Heyliette et Sylviane.  Le Marsala en apéro accompagné de plusieurs fromages de chèvres. 
Après pêches et cerises, trempette avec cuissards et café à la paillote toute proche !. La belle vie, si ce n’est qu’il reste une quarantaine de 
kilomètres encore devant nous. Cette S.S.115 très éprouvante l’a été encore plus pour la mécanique , un rayon de la roue arrière du tandem  de 
Louis et Jean-Pierre a « rendu l’âme » , aussi c’est en louvoyant de cette roue arrière qu’ils ont pu suivre le groupe , ce dernier obligé de  suivre 
la Police Municipale locale  pour être  guidé jusqu’à notre hôtel Arkabello , car il fallait traverser les abords du  site archéologique et ses cars de 
touristes !!. Résultat : 115 kms et 1164 m de dénivelé. La journée ne pouvait pas se finir normalement en sachant qu’au bord de la piscine la 
fête bas son plein en l’honneur des mariés qui convolent en cette veille d’Ascension  et surtout de nos  deux «  cyclotes » qui à un jour près 
arrivent à leur date anniversaire , la première dont le prénom invite déjà à « fêter ça » , Annie G. et Elisabeth M.( Babette pour les intimes ) ont 
reçu  de magnifiques mugs, arrosés de vin « spumente » !. 
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. 
Parcours vélo : départ à 8h15, le temps de décider qui va accompagner Louis et Jean-Pierre les pilotes du tandem, le vélociste n’ouvrant qu’à 
8h30 !. Deux des trois Michel (Me. et Mo.) se proposent de rester avec eux. Le groupe « régulier » va partir en direction de Licate par les 
petites routes de bords de mer pour changer de la SS. 115 !. Ce n’est qu’à son approche que nous serons obligés de l’emprunter pour que le 
tandem puisse nous rejoindre , la réparation s’étant faite en moins d’une demi-heure ! . Le regroupement s’effectuera à hauteur de Palma di 
Montechiaro. C’est donc en groupe reformé que nous traverserons une Licata engorgée d’étals de tout genre empiétant  tout le bas côté de la 
rue rendant la circulation difficile. Sortis vivants, nous sommes sauvés par nôtre S.S. 115 et son trafic maitrisé ! . Au niveau de la plage de 
Falconara, Franck et ses quatre femmes dont Annie nous ont trouvé une paillote provisoirement fermé où le repas est servi sous son auvent. 
Vers 13h15 retour sur la S.S. 115 pour quelques kilomètres avant de prendre à droite une route à la limite du praticable et tout cela pour aller 
voir un lac qui sur la carte paraissait digne d’intérêt. Arrivés sur place et au prix de la montée au niveau de la digue-barrage pour voir ce qui 
ressemble plus à une étendue d’eau marécageuse !! . De dépit, tous, appuierons d’autant plus fort que Gela et son hôtel Sileno n’était plus qu’à 
une dizaine de kilomètres !! . Bilan : 87 kms et dénivelé peu important (682m). 
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. 
Parcours vélo : départ à 8h20, le temps d’attendre trois militaires qui dans le cadre du « vigipirate » italien ont élu domicile dans notre hôtel. 
Gentiment, profitant de leur journée de repos, ils se sont proposés  de nous accompagner sur les premiers kilomètres de notre parcours et de 
nous laisser dans la bonne direction. Nous avons parcouru 7 kms et nous voilà livrés à nous même, non sans suivre leurs recommandations qui 
stipulaient de suivre scrupuleusement les flèches marrons frappées d’un pictogramme cycliste. C’est ainsi que nous rejoindrons sans 
encombres Scoglitti, petite station balnéaire, bien « proprette » apte à héberger une maison de retraite pour personnes aisées !! . C’est dans le 
bar du port que Jean-Pierre nous initiera à la dégustation du « granite », mélange de glace et de citron. Malheureusement son goût a vite 
disparu de notre bouche, quand il a fallu l’ouvrir grande à l’attaque du rebord nous ramenant sur les hauteurs des plages, au point que Michel 
Me. a vu son compteur monté à 18% de pourcentage !! . Tout ceci ne sera plus qu’un lointain souvenir, quand nous pousserons jusqu’au port 
de Punta Secca, mondialement connu pour avoir été immortalisé par les épisodes policiers du commissaire Montalbano de Raguse qui y a son 
domicile !!! . Il nous reste que quelques kilomètres pour atteindre la Marina de Raguse où à sa sortie nous attendait l’équipe habituelle qui 
repartira sans Annie qui fera route avec nous sur Raguse. Cette fois l’apéro se fera au Marsala a l’uovo (aux œufs) précèdent un succulent 
assortiment de jambon et « roulée » ( pancette) !!. C’est donc joyeux que nous partons pour connaitre enfin la réalité du relief sicilien. En effet 
à peine sortis des contreforts de Sicli, il nous fallu dans un premier temps monter sur Medica avant de s’astreindre à une pénible montée sur 
Ragusa et atteindre notre hôtel (Kroma) salvateur. Résultats : 97 kms et 1126m Denivelé. 
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Parcours vélo : départ 8h03, après quelques atermoiements nous trouvons la route d’Ibla, celle que nous aurions du prendre la veille pour 
venir. A Medica nous prenons la route de Siracusa par l’incontournable SS115 SP194 que nous quitterons une dizaine de kilomètres plus loin en 
direction de Pozzallo où un bar le long de la promenade de bord de mer nous servira cafés et autres rafraichissements. Il est seulement dix 
heures passées et nous convenons avec le fourgon que de Pachino où notre repas devait être prévu , nous pourrions le prendre un peu plus 
loin et ainsi gagner en kilomètres. François, pour cela, nous a trouvé un magnifique bord de mer, escarpé et sauvage au lieu-dit San Lorenzo à 
quelques kilomètres de la sortie de Pachino que nous avions eu du mal à trouver. Au sortir de notre pique-nique, un peu plus loin au «  Lido di 
Noto » peu avant  Avola une paillote fût la bienvenue pour boire bières ou cafés. Après Avola, nous resterons en bord de mer via les « Fontane 
Bianche » pour ensuite rejoindre la S.S. 115 et pratiquement l’entrée dans Siracusa. Résultat : 124 kilomètres et  642 m de dénivelé. 
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Quartier libre pour tous 
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Parcours vélo : départ 8h10 le temps de s’extraire du chassé-croisé des travailleurs des lundis matin, nous trouvons la S.S. 124 qui sera notre 
« fil rouge » tout au long de la journée. Elle nous emmène à l’intérieure des terres sur une route encore plate jusqu’à Floridia et Solarino. C’est 
à partir d’ici que la route se redresse sur pratiquement 24 kilomètres jusqu’au sommet de la ville de Palazzolo, où sur la place est affichée 
l’altitude de 770 m !. C’est au bar bordant cette dernière que cafés et bières entre autres nous remonterons le moral !! . En revanche il est 
presque 11h30 et nous devons encore parcourir 25 kms avant le lieu de notre pique-nique prévu à Monterosso ! . Michel Me. emporté par son 
élan a plongé tout droit au sortir de la ville. Sur les panneaux il avait raison, mais François le concepteur du parcours nous fera prendre les S.P. 
23 et S.P. 57 pour justement passer à Monterosso. Le groupe s’étant reformé et l’heure tournant nous pique-niquerons au sortir de Giarratana  
avant Monterosso. Le menu ne change pas, si ce n’est des fines tranches de saucisson particulièrement pimentées qui ont anesthésiées 
quelques papilles mais que la montée sur le village de Vizzini nous fera vite oublier !!. La fin de parcours aurait pu donner lieu à un concours 
entre « 3 Michels », car le prochain village traversé se nomme Grammichele, mais entre temps le groupe s’y est réuni en attendant Chantal 
qu’une crevaison due à un vilain caillou a retardé. Il ne restait plus qu’une dernière ascension pour enfin reposer nos jambes à l’Hôtel Villa 
Sturzo situé à l’entrée de la ville.  Résultat : 112 kilomètres et  1756 m de dénivelé 
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Parcours vélo : départ à 8h10, le stress de nos guides était palpable, inquiets de savoir quelle direction prendre pour rejoindre la route de 
Mirabelle-Imbaccari. En fait nous avons tout simplement pris la « rocade » qui évite la ville en contrebas avant plus loin de prendre à droite la 
direction Mirabella indiquée en gros. Il faut dire que les destinations sont remarquablement bien  indiquées ! . Arrivés à ce village nous 
prenons la direction de la ville de Piazza Armerina qui doit être le lieu de notre pique-nique à seulement 30 kms. La raison au départ était de 
laisser le temps d’y aller visiter la villa romaine « del casale » la mieux conservée au monde avec tous ses corps de bâtiments !! . Mais une fois 
sur place attablés à un petit bar local la majorité souhaite continuer et se restaurer aux abords du Lac de Perguse. Seule Annie est partante 
pour la visite et nous rejoindra  avec l’aide de notre fourgon. Arrivés à Perguse, bien que prévenu, impossible d’accéder aux bords du Lac, 
l’« autodromo » l’enserrant entièrement et les portes y donnant accès fermées car des essais de motos étaient en fin de séance. Il est presque 
13h00, le fourgon arrive pour le « casse-croûte » traditionnel agrémenté des commentaires d’Annie sur ce qu’elle a vu. Après Marsala, rosé et 
rouge arrosant cette fois un bon jambon cuit que certains n’ont même pas pu en voir la couleur !!. Il est autour de 14h00 et il ne reste qu’une 
dizaine de kilomètres à parcourir, tous, le sourire aux lèvres se voient  déjà sous la douche. Grosse erreur nous ne savions pas que notre hôtel 
Bristol se trouve à l’acmé de la ville et que pour l’atteindre il nous faudra pédaler sur au moins 2,5 kms avec un pourcentage oscillant entre 8 et 
10% !! . Heureusement le personnel de l’hôtel, une fois les vélos rangés nous a offert un grand verre de jus d’orange accompagnés de 
biscuits !!! .  Résultat : 69 kms et 1186 m de dénivelé 
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Parcours vélo : le départ effectif n’a vraiment eu lieu qu’un peu avant 9h00, à cela deux explications. La première vient de la « grasse matinée » 
que le personnel du Bristol s’octroie, ainsi les petits déjeuners n’y sont servis qu’à partir de 7h45 !! et de ce fait les bagages ont du être chargés 
à partir de 7h00 ce qui nous a permis de boire le café au sons des claquettes (les cales !). La seconde est due à l’« extraction » de notre fourgon 
à travers les venelles étroites sillonnant les abords de notre hôtel aux mains expertes de Franck, Michel Me devant prendre le volant ce jour. Ce 
pauvre Franck, non seulement il a sué sang et eau au volant du fourgon, mais une fois passé le volant et récupéré son vélo, le groupe s’était 
évaporé comme une volée de moineau !!. Le reste de la matinée aura été « du même tonneau », entre fausse direction prise, retour en arrière 
et attentes inutiles le groupe ne sera regroupé qu’au delà de  Caltanisetta lieu prévu pour notre pique-nique, en fait à la ville de San Cataldo où 
à l’origine nous devions y boire le café au siège de notre voyagiste Riggi Tours. Après un accueil chaleureux du patron et surtout de sa fille 
francophone qui nous a servi à volonté jus de fruits et cafés accompagnés de succulentes mignardises. Comme on dit «  ce n’est pas le tout » 
mais il est pratiquement 13h00 et il nous faut trouver un lieu de pique-nique, aimablement le patron de cette agence trouve la solution et nous 
guide vers une grande surface au bas de la ville. Effectivement le choix était judicieux car ce sont en fait deux grandes surfaces Trony-Papino 
d’un côté et Décathlon  de l’autre reliés entre eux par un hall immense incorporant une rampe pour accéder au parking en sous-sol. C’est  ici 
que nous allons trouver l’installation idéale pour notre pique-nique où nous pourrons même y installer notre table où les denrées 
traditionnelles pourrons être consommées. Au moment ou nous rangions tout nos reliefs dans le fourgon, quelle n’a pas été notre surprise de 
voir notre patron d’agence venir à notre rencontre pour nous inviter à  suivre ses feux de détresse  et nous guider jusqu’à Serradifalco (en 
modifiant le parcours prévu), onze kilomètres plus loin pour nous laisser terminer les 25 derniers kilomètres en autonomie jusqu’à Milena . 
Etait-ce plus ou moins intéressé car une fois arrivé à Serradifalco, il nous dirigea vers le « persefone pub » où bières et cafés nous étaient servis 
non seulement par son personnel mais aussi par notre patron lui-même !!! . Quelques kilomètres en montagnes russe et nous tombons sur la 
bifurcation entre à droite Bompensiere à 1 km à droite et Milena à 7 kms à gauche. Etant attendu dans cette dernière nous aurons une avant 
dernière ascension à effectuer avant d’être accueillis sur la place d’Aix-les-Bains par l’adjoint au maire impressionné par la vue de Michel Mo. 
enrobé dans un immense drapeau savoyard !! . Exténués , mais heureux d’être arrivés , il est 17h00 , jamais nous ne penserons qu’une heure 
plus tard nous serions encore sur la place Garibaldi située à deux pas à boire à volonté et manger des glaces à « plus pouvoir » et le tout offert 
par la municipalité venu nous saluer en la personne du Maire en personne qui pour faire bonne mesure nous a démontrer comment dévorer 
une glace gargantuesque en quelques bouchées !!! . Après avoir « pris langue » avec le doyen des cyclistes de Milena accusant les 90 ans, nous 
allons redescendre sur quatre kilomètres et prendre à gauche la direction de notre hôtel situé à l’entrée de Bonpensiere. A la vue bonhomme 
de notre hôtelier  la fatigue fut vite évacuée, nos vélos rangés dans son garde-manger, il nous précèdera quelques hectomètres plus loin pour 
nous répartir dans son « gîte » où les nuitées seront plus « spartiates » avec des couchages par cinq voire en lits superposés !!. A 8h30 nous 
n’avions plus qu’à faire le chemin inverse pour « dégusté » un vrai repas sicilien à base d’artichauts complets  découpés et d’olives vertes et 
noires hypertrophiées suivit de lasagne « d’un autre monde » !! , précèdent une escalope panée et frites qui ne dépareilleraient pas certaines 
« bonnes tables » !! , le tout arroser d’un vin rouge du cru qui se laissait boire. Même les cerises, nèfles et autres abricots étaient à la 
hauteur !! . Résultat : 90 kms et 1272 m de dénivelé. 
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Merci à Michel et Jean Pierre Mo. pour avoir organisé ce séjour. Merci à Heyliette Christiane Sylviane pour l’organisation des pique-niques. 
Merci aux chauffeurs Franck François Gilles Gilbert Michel au cours des étapes en Sicile. Merci à François pour la réalisation des parcours. 
Merci à Jean-François pour les commentaires de chaque étape. Merci à Michel Franck François Gilbert pour avoir emmené nos vélos et 
bagages jusqu’à Palerme. Merci à Annie Gilles Jean-François pour nous avoir emmené en voiture jusqu’à Turin (AR). Merci à tous pour la bonne 
humeur de ce séjour 
 
 


