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Gouts et émotions, voyage entre les Iles Eoliennes et les territoires 

des produits « Sentinelle Slow Food » du nord-est de la Sicile 

 
27 Mai -03 Juin 2018 

 

 
 
Au large de la Sicile, un chapelet de sept petits cailloux, jetés dans les eaux cristallines 

de la mer Tyrrhénienne, classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, murmure des 

histoires de volcans. Ces iles, encore préservées et très différentes les unes des autres, 

sont une destination magique alliant beauté, biodiversité et douceur de vivre. 

Vulcano transpire le soufre secrété dans l'enfer de ses entrailles; la pacifiée Lipari est 

bardée de pierre ponce, d'obsidienne et de grottes marines; Salina, l’ile verte, exhale 

un parfum de fleurs sauvages; les jumelles Alicudi et Filicudi offrent leurs flancs 

déchiquetés aux plongeurs. La fringante Panarea, la mondaine, s'aligne au large 

Stromboli avec son  volcan toujours actif qui ne cesse de régurgiter. 

Pour y arriver on traversera la chaine montagneuse des Nebrodi, un Parc naturel placé 

entre le volcan Etna et la côte nord de la Sicile qui est un écrin de nature, d’histoire et 

de bons produits. 

 
Dimanche 27 Mai             l’Or vert de l’Etna et la meilleure « granita » d’Italie         PD/DJ/DI 

Arrivée à l’Aéroport de Catane Fontanarossa et transfert en navette privée vers 

Bronte, capitale des meilleures pistaches du monde, produit Sentinelle Slow Food1. 

                                                           
1 Les Sentinelles Slow Food sont des initiatives de production alimentaire durable, qui permettent à des producteurs 

de nourriture de qualité d’améliorer leurs techniques de fabrication, de développer des protocoles de production et 
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Visite d’une ferme agricole et dégustation de fruits et de produits dérivés. Départ vers 

Randazzo, aux pieds de l’Etna, visite du centre historique avec ses vestiges qui 

remontent au moyen-âge et dégustation d’une granita qui selon les experts (et nous-

mêmes) est la meilleure d’Italie. Parcours découverte des meilleurs vins de l’Etna DOC 

(une des plus prestigieuses réalités œnologique du sud d’Italie !)  dans une jolie 

œnothèque et déjeuner sur place.  Dans l’après-midi départ pour Castiglione di Sicilia 

et arrivée dans un hôtel de campagne ****, un « golf resort » avec vue imprenable sur 

l’Etna. Pause relax pour profiter de la magnifique piscine et SPA, apéritif de bienvenue 

et diner dans le restaurant de l’hôtel. 

 

  

  

 

Lundi 28 Mai                      Le Parc naturel des Nebrodi et en route vers les Iles    PD/DJ/DI 

Apres le petit déjeuner on quitte l’hôtel pour traverser les montagnes boisées. Sur la 

route nous ferons étape dans une des plus anciennes fermes agricoles et nous 

visiterons un élevage en liberté de «Cochons Noirs des Nebrodi » (Sentinelle SF). 

Déjeuner à la ferme avec dégustation de cochonnailles ainsi que de Provola des 

Nebrodi (Sentinelle SF) et de Maiorchino (Sentinelle SF), deux fromages avec une 

histoire qui date de 400 ans. 

 

                                                           
de trouver des marchés locaux et internationaux. Chaque Sentinelle défend un produit en danger d’extinction, utilise 

un procédé et/ou des méthodes agricoles traditionnels et sauvegarde les espèces animales ou végétales d’origine et 

locales. 
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Dans l’après-midi départ en speedy-boat depuis le port de Milazzo, direction Lipari. 

Arrivée à l’hôtel **** dans un petit bourg de pécheurs, havre de paix et calme, sur une 

des plus belles plages avec un des plus beaux coucher de soleil de l’Ile. 

En fin d’après-midi transfert vers une ferme viticole pour une visite du magnifique 

vignoble éolien. Dégustation à la découverte des cépages des Iles et apéritif 

dinatoire. 

Retour à l’hôtel.   

 

  
 

Mardi 29 Mai   Alicudi « full charme » : la plus petite et la plus sauvage des Iles    

PD/DJ/- 

Apres le petit déjeuner départ vers Alicudi, la plus fascinante des fascinantes, 

sauvage, sans routes, sans voitures (des ruelles en escalier et des ânes), pas de 

touristes. On l’appelle « l’Ile des Bruyères ». Rencontre avec quelques-uns des rares 

habitants et atelier de cuisine autour des plats traditionnels éoliens. Repas avec une 

« mamie du coin ». Après midi libre pour flâner, marcher, se ressourcer… 

Retour à Lipari et diner libre. 
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Mercredi 30 Mai    « Chic -Panarea et Stromboli », le volcan qui ne dort jamais   PD/-

/DI 

Après le petit déjeuner tour de Lipari en bus, pour apprécier les mines de pierre ponce 

à ciel ouvert et les vues imprenables sur l’archipel. Ensuite, visite guidée de l'acropole 

grecque, de la Cathédrale normande et du Musée Archéologique situés dans le 

Château. Déjeuner libre dans les tavernes du centre historique. En début d’après-midi 

départ vers l’élégante Panarea, en passant par les somptueuses baies Calajunco et 

Cala Zimmari.  

  

  
 

Temps libre sur l’ile, flâneries/shoppings. Départ vers Stromboli – le plus actif des volcans 

européens, avec de spectaculaires éruptions, toutes les 20 minutes - en passant par 

le romantique rocher/phare de Strombolicchio. Apéritif dinatoire au coucher du soleil 

et départ vers la Sciara di Fuoco, pour admirer en nocturne l’éruption de l’autre côté 

de l’ile, interdit via terre.  Retour à l’hôtel dans la nuit pour un grand classique : 

Spaghetti di Mezzanotte.  

 

  
 

Jeudi 31 Mai            Salina, la verdoyante,  laborieuse et généreuse                  PD/-/DI 

Apres le petit déjeuner départ vers Salina, dite l’ile des fougères, où tout est Slow. 

Salina est à l’origine du projet de Slow Food pour les Iles Slow de la Méditerranée. 

Visite d’une « plantation » de câpres (Sentinelle SF) et des ruches d’ « Ape Nera Sicula » 

(Sentinelle SF). Rencontre avec les producteurs et dégustation des produits. Transfert 

vers un domaine viticole parmi les plus prestigieux de l’ile, visite et déjeuner dans les 

vignes à la découverte de la Malvasia, un vin liquoreux dit l’or ambré des Iles Eoliennes.  

Il s’agit d’un des vins aromatiques les plus suaves de la Terre, intense, harmonieux et 

gourmand, avec des senteurs d’abricots séchés, figues, miel, amandes et un équilibre 

symphonique entre le coté doux et le coté frais. Bref, nous  en sommes amoureux fous.  

Un peu de flânerie et ensuite diner dans un petit restaurant typique à base de « pane 

cunzatu » et granita (la deuxième meilleure d’Italie…). 

Retour à l’hôtel. 
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Vendredi 1 Juin      Vulcano, l’ile du bien-être, plage blanche, plage noire        PD/D/DI 

Apres le petit déjeuner départ vers l’ile de Vulcano, l’ile où selon la mythologie 

grecque, se trouvaient les forges d’Héphaïstos, dieu du feu et des métaux. Sur l'île on 

peut observer différents phénomènes d'origine volcanique : fumeroles, jets de vapeur 

sur la crête volcanique ainsi que dans les fonds marins. Dans sa boue sulfureuse, 

particulièrement appréciée pour ses propriétés thérapeutiques, nous  aurons la 

possibilité de nous baigner sur la plage de Sabbie Nere (sable noir). Temps libre pour 

l’ascension au cratère ou pour le shopping. Déjeuner sur un bateau. Dans l’après-midi 

retour à l’hôtel et relax à la plage. Ensuite diner en terrasse au coucher du soleil. 

 

  
 

Samedi 2 Juin              Au revoir les Iles, le Faro AOC et Acireale la baroque    PD/D/DI 

Après le petit déjeuner on quittera l’hôtel pour prendre le bateau. Au port de Milazzo 

une navette nous emmènera vers Messine, à la découverte d’un magnifique vignoble 

qui surplombe le détroit de Messine, entouré de casemates, dans un bourg où est 

produit un des vins AOC parmi les plus renommés de Sicile. Déjeuner/dégustation à la 

ferme.  
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Dans l’après-midi départ vers Acireale, avec sa somptueuse Cathédrale et son centre 

baroque parmi les plus beaux de Sicile. Arrivée à hôtel **** sur la mer, un peu de 

relax/piscine et départ vers un village de pêcheurs pour un diner « pieds dans l’eau ». 

Retour à l’hôtel après avoir traversé la Timpa, un Parc Naturel spectaculaire perché 

sur des falaises qui surplombent la mer et embaumé des parfums de la « Macchia 

mediterranea ». 

 

  
 

Dimanche 3 Juin      Au revoir la Sicile, à bientôt pour des nouvelles aventures  PD/-/- 

Départ tôt de l’hôtel et petit déjeuner tiré du sac. Transfert privé à l’aéroport de 

Catane et retour « at home ». 

  

Pour plus d’info sur les produits Sentinelle Slow Food que on connaitra: 
www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/bronte-pistachio/ 

www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/suino-nero-dei-nebrodi/ 

www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/maiorchino/ 

www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/provola-dei-nebrodi/ 

www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/salina-caper/ 

www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/sicilian-black-bee/ 

 

*** 
NB : Le nombre minimum de participants est 15, le maximum est 20. 

 

Le prix est de 1.680 euros par personne 

Supplément chambre individuelle : 140 euros pp 

  

 
Le prix comprend : 

- Tous les transferts entre les lieux mentionnés du programme, inclus les transports depuis et vers 

l’aéroport. 

- Un accompagnateur parlant français, anglais et italien pour toute la durée du séjour.  

- Sept nuits en hôtel quatre étoiles en B/B (taxes de séjour non inclus). 

- Toutes les visites et les dégustations/déjeuners chez les producteurs. 

- Six diners et apéros dinatoires 

- Un guide spécialisé à Lipari pour la visite du Musée et de l’Acropole.  

- Toutes les visites et les excursions mentionnées dans le programme.  

- L’assurance voyage. 

 

Le prix ne comprend pas :  

- Le voyage en avion aller/retour 

- Les taxes locales 

- Les boissons, à l’exception des repas chez les producteurs 
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- Les entrées des sites et musées archéologiques (budget de 12 euros pp) 

- Les dépenses personnelles 

- Tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus sous la mention “Le prix comprend” ! 

- Le trekking optionnel à Vulcano (15 euros pp)  

 

Vols conseillés : 

Depuis l’Alsace - Easyjet 

Bale/Catane Flight number EZS1229 Départ 07:05 dim. 27 mai Arrivée 09:15  

Catane/Bale Flight number EZS1230 Départ 09:50 dim. 3 juin Arrivée 12:10  

Depuis Luxembourg - Luxair 

Luxembourg/Catane Flight number LG583 Départ 06:00 dim. 27 mai 2018 Arrivée 08:25  

Catane/Luxembourg Flight number LG584 Départ 09:15 dim. 3 juin Arrivée 11:50 Depuis 

Depuis Bruxelles - Brussels Airlines 

Bruxelles/Catane Flight number SN3131 Départ 06:15 dim. 27 mai Arrivé 08:50 

Catania/Bruxelles Flight number SN3132 Départ 09:40 dim. 03 juin Arrivé 12:30  

 

Pour réserver : Acompte de 350 euros à verser avant le 7Janvier 2018.  

Solde au plus tard le 30 AVRIL 2018 

 

Tous les virements devront être adressés sur le compte bancaire :  

Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 

SWIFT: BCEELULL 

 

NB : Les organisateurs se réservent la liberté d’apporter de légères modifications au planning 

de la semaine, au cas où celles-ci s’avèreraient nécessaires pour des raisons indépendantes 

de leur volonté et de leurs efforts (la mer, le vent etc...)  

 

Pour plus de renseignements, pour connaitre les conditions générales et les conditions 

d’annulation, veuillez nous écrire :  

dil.degustatori@gmail.com  

gianfrancoaiello@hotmail.com 

Ou nous appeler : +352 691593065 / +33 0628228691 

 

 

 

 

 
 

 

Ce voyage est organisé par Isabella & Gianfranco 

et sera accompagné par Gianfranco 
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