
Un circuit à bicyclette plutôt varié, en accord avec vos rythmes et vos pôles d'intérêts à travers la 
Sicile Sud Orientale. Vous traverserez la Vallée de Noto, reconstruite en pleine période baroque après 
le terrible tremblement de terre de 1693. Vous pourrez ainsi admirer les villes baroques de Palaz-
zolo Acreide et son théâtre grec, Ragusa Ibla, Modica, Scicli, Noto qui est la capitale mondiale du 
baroque et enfin Syracuse, capitale de la grande Grèce. Toutes ces villes sont classées au Patrimoine 
de l'Humanité par l'Unesco. Les zones côtières telles que la Réserve naturelle de Vendicari, l'ancien 
village marin de Marzamemi et l'Isola delle Correnti sont parmi les points les plus caractéristiques du 
circuit. Le tour est conçu pour ceux qui aiment voyager en toute autonomie mais qui désirent aussi 
une gamme de services qui rendent leurs vacances à bicyclette plus confortables.

LE SUD-EST DE LA SICILE
Sicile baroque.

Jour 1 : Arrivée à Palazzolo Acreide

Jour 2 : Palazzolo Acreide – Modica ≈ 50 km
Cette étape vous offre le choix entre deux parcours 
de distance différente. Avant de quitter la ville nous 
vous conseillons d’admirer les riches témoignages 
historiques et monumentaux de Palazzolo Acreide. Vous 
poursuivrez votre itinéraire à travers le territoire Ibleo 
alternativement aride et sauvage puis arboré. Vous ferez 
une pause à Ragusa Ibla, l’une des plus belles villes du 
Val de Noto. Vous continuerez ensuite jusqu'à Modica. 
L'étape présente une partie en montée d'environ 3 km.

Jour 3 : Modica – Pozzallo ≈ 45 km
Cette étape vous offre aussi le choix entre deux parcours 
de distance différente. La visite de Modica est fortement 
conseillée. Vous pourrez notamment y goûter les fameux 
chocolats fabriqués selon une recette. Le parcours débute 
par une légère descente puis longe un typique canyon 
jusqu'à Scicli. Vous continuer la route jusqu'à Pozzalo en 
longeant de grandes plages de sable.

Jour 4 : Pozzallo – Marzamemi / San Lorenzo 
≈ 55 km
Vous traverserez des marais qui servent d'aires de repos 
aux oiseaux durant leurs routes migratoires et vous 
poursuivez en direction de la mer jusqu'à l'Isola delle 
Correnti. La route se poursuit en traversant le village de 
Porto Palo di Capo Passero et son port de pêche qui est 
la commune la plus au Sud d’Europe.

Jour 5 : Marzamemi / San Lorenzo – Noto ≈ 35 km
Vous remonterez la côte vers le Nord en longeant la 
Réserve naturelle de Vendicari qui est d'un grand inté-
rêt scientifique. Vous laisserez cette zone humide et 
vous pédalerez à travers des vignobles jusqu'à Noto, 
capitale mondiale du baroque. 

Jour 6 : Noto – Syracuse ≈ 40–55 km
Choix entre deux circuits en fonction de votre forme. 
Le plus court est entièrement sur le plat. Il longe la 
côte jusqu'à Syracuse. L'autre est beaucoup plus sportif 
mais traverse des paysages à couper le souffle. La 
première partie du parcours se fait en une longue 
montée (230 mètres de dénivelé sur 5 km puis encore 
200mètres de dénivelé sur 8 km) dans un paysage de 
collines jusqu'à Noto Antica, ancien emplacement de 
la ville de Noto détruite par un tremblement de terre 
en 1693. La route se poursuit jusqu'au belvédère du 
canyon de Cavagrande (505 mètres d’altitude) qui est 
le canyon le plus profond d'Europe (300 mètres par 
endroit). Vous reprendrez la route en empruntant une 
très longue descente Syracuse avec un arrêt possible 
sur la plage de l’Arenella pour prendre un bain si vous 
le souhaitez.

Jour 7 : Syracuse | Départ ou prolongation de votre 
séjour
Fin des services après le petit-déjeuner. Si vous 
prolongez un peu votre séjour nous vous conseil-
lons la visite de la fascinante île d'Ortigia, listée au 
Patrimoine de l'Humanité, centre historique et culturel 
de Syracuse.
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits
Environ 235–255 km à vélo

Caractéristiques 
Sauf aux abords immédiats des grandes villes, le par-
cours emprunte exclusivement des routes secondaires 
avec peu de circulation. A part sur le circuit le plus 
long de la cinquième étape, le parcours se fait en 
plaine ou sur des collines ne présentant pas de dif-
ficultés majeures. Aux entrées et sorties de la ville, il 
y en a parfois un peu plus de trafic. En juillet et août 
également sur la côte.

Séjour individuel 
Départ tous les samedis du 18.01. – 28.11.
Saison 1 : 18.01. – 26.06. | 05.09. – 28.11.
Saison 2 : 27.06. – 04.09.
Minimum de 2 personnes

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroport de Catania

Prix / Personne en CHF Cat. A Cat. B

Code de réservation IT-SIRPS- 07A 07B
Saison 1 789.- 699.-
Saison 2 929.- 819.-
Supplément chambre simple 239.- 179.-
Supplément demi-pension (6 x) 205.- 205.-
Location vélo 99.-
Location vélo électrique 179.-
Cat. A : Nuitées en hôtels 3*- et 4* | Cat. B : Nuitées en hôtels 2* et Bed & 
Breakfast, auberge de campagne à Palazzolo

Nuits supplémentaires Double
Suppl.
Simple

Palazzolo Acreide (Cat. A+B) 59.- 29.-
Syracuse (Cat. A) 69.- 45.-
Syracuse (Cat. B) 49.- 29.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées dans la catégorie sélectionnée
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Assistance Hotline (en partie anglais)
Optionnel
• Pour demi-pension dîner 3 cours
• Transfert Aéroport Catania – Hôtel Palazzolo Acreide, 

CHF 50.- par personne, réservation nécessaire, payable 
sur place

• Transfert Hôtel Syracuse – Aéroport Catania CHF 40.- 
par personne, réservation nécessaire, payable sur place

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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