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Jeudi 26 mars    ANNECY – AVIGLIANA  Piemonte                 

255 km 

 
Après être passé chez mon concessionnaire CC pour résoudre un petit problème technique et 
faire le plein d’eau, départ vers 14 h 30 sous un soleil revenu bien que la météo annonçait un 
temps couvert évoluant vers pluie et chutes de neige au-dessus de 1000 mètres. 
 
Remontée de la vallée de la Maurienne,  un itinéraire bien connu, par la nationale, pour atteindre 
le tunnel du Fréjus qui se passe sans problème.  
 
Un peu après 18 heures, étape sur l’aire d’Avigliana, à 25 km de Turin.  
 

Aire de services d’Avigliana (Piemonte) : Via Giovanni Suppo. 
Latitude : (N) 45°07303 Longitude :(E) 007°39000   
Grand  parking, goudronné, éclairé, gratuit, à partager avec les VN. 

 
 

Vendredi 27 mars    AVIGLIANA – TARQUINIA LIDO Lazio     

609 km total 864 km 
 
Vers 8 h, après une nuit tranquille, départ sous le soleil qui met en valeur les arbres fruitiers en 
fleurs. Mais plus tard vers Gênes, le ciel se couvre de stratus et un vent de sud-est se lève. Il y 
aura même un  peu de pluie jusqu’à Massa où je fais halte pour l’habituelle visite au Caroufe 
pour y approvisionner la cambuse. 
Le soleil revient à partir de Livourne où je déjeune à la Marina di Levante. Sous un soleil qui 
revient timidement, je poursuis par la SS Aurelia jusqu’à Tarquinia Lido où j’arrive vers 18 heures. 
 

Aire Aménagée de Tarquinia Lido (Lazio) : Piazza Nettuno 
Latitude : (N) 42°22065 Longitude :(E) 011°709260  
Grande aire implantée goudronnée, éclairée et ombragée, à l’opposé de l’église.  

   
 

Samedi 28 mars   TARQUINIA LIDO - POZZUOLI Campania   
356 km total 1220 km 

 
Ciel couvert, le soleil aura du mal à percer, mais la température va atteindre les 22°. Je poursuis 
vers Rome, toujours par la SS Aurelia. Avec un peu plus de soleil, contournement de Rome par la 
GRA sud. En ce début de week-end, les romains quittent leur ville pour rejoindre la cote. Ce n’est 
sûrement pas la bousculade de la saison estivale, mais il y a du monde sur la route des plages 
que j’emprunte pour rejoindre la « littoranea » que je vais suivre jusqu’à Naples. Au début, elle 
est bien peu pittoresque, mais en allant vers le sud, ça devient plus sympathique. 
 
Arrêt pour déjeuner devant le Lido de Latina alors que des amateurs de skyte surf profitent du 
vent, toujours assez fort, pour donner libre cours à leur passion. Un peu plus loin, San Felice 
Circeo, présente une montagne assez curieuse, presque en mer … 
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Arrivée vers 16 h 30 à l’aire aménagée de Pozzuoli. Il n’y a personne à l’accueil, mais tout est 
ouvert et un camping-cariste italien me dit qu’une personne viendra en soirée. En fait, vers 17 h 
30, le propriétaire arrive et me dit aimablement que l’aire est fermée pour cause de 
restructuration. Il me reste à joindre l’excellent Camping Vulcano Solfatara. En soirée, court mais 
violent orage avec un joli coup de sirocco. 
 

Aire de camping Vulcano Solfatara – Pozzuoli  (Campania) : Via Solfatara 161 
Latitude : (N) 40°82770 Longitude :(E) 014°13539  
Joli camping dans un bois,  au cœur d’un petit volcan, actif ( !) sur herbe, éclairée et ombragée. Accueil 
très avenant. 

 
 

Dimanche 29 mars    POZZUOLI – POMPEI Campania                    

45 km total 1265 km 

 
Le but de la journée était de visiter un coin de Naples, mais il y a tant à voir que je n’ai pas su 
faire mon choix ! Il faudra revenir passer 4 à 5 jours et circuler soit en scooter de location, soit 
avec la « Campania Artecard ». Bref, je me décide rejoindre Ercolano par le Lungomare. La 
météo n’est pas avec moi, c’est couvert, limite pluie et en mer ça souffle (un bon force 4/5 dans 
la baie de Naples). 
 

 

Traverser la ville est une expérience intéressante mais elle 
sera rude pour le CC avec des chaussées défoncées et 
guère de traces du vieil enrobé. Pour sûr, les entreprises 
spécialisées dans le domaine ne font pas fortune dans le 
secteur ! Pas question de dépasser les 30km/heure et 
encore, avec la circulation de ce dimanche fin de matinée, les 
scooters qui passent en frôlant, les voitures qui doublent de 
tous côtés. Quant à m’arrêter à Ercolano, mieux ne vaut pas 
y  songer, j’ai  fait  deux fois  un grand  tour de  plusieurs kms  

dans des rues étroites, pas trouvé le parking où j’aurais pu laisser le CC. Je poursuis donc vers 
Pompéi. Nouvelle aventure à Torre Annunziata. En raison sans doute d’une grande fête locale, la 
circulation est déviée par la Polizia. D’abord, on emprunte une rue en sens interdit (!), puis des 
ruelles où j’ai frôlé la limite en largeur. Comment aurait fait un CC de plus grande taille ? 
 
Après avoir laissé le CC sur l’aire ‘Ametrano’, je suis parti visiter le site de Pompéi. De mes 
lectures, je m’étais fait une idée d’un site beaucoup moins grand, mais il faut se rappeler que 
c’était une vraie ville de 66 hectares qui devaient abriter plus de 20'000 habitants. Le ciel toujours 
chargé de nuages laissera passer quelques gouttes de pluie. Il y avait du monde, qu’est-ce que 
ce doit être en été ! 
 
En rentrant, j’ai jeté un œil sur le Santuario della Beata Maria Vergine di Valle di Pompei, façade 
classique à deux ordres, flanquée d’un campanile baroque, voutes recouvertes de fort jolies 
peintures d’époque baroque. 
 

Aire Aménagée à Pompéi (Campania) : Area Ametrano, Via Antonio Segni 21 
Latitude : (N) 40°75484 Longitude :(E) 014°49694 
Petite aire privée, très tranquille, à 1200 mètres du site. 

 
 

Lundi 30 mars     POMPEI – PAESTUM Campania              

81 km total 1346 km 

 
Après une nuit orageuse et de fortes averses par intermittence, le ciel est plus clair au jour et le 
sirocco, hier violent, est un peu tombé. La cote amalfitaine est interdite aux CC entre Positano et 
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Salerno, mais en cette saison je pensais qu’il serait quand même possible de suivre la cote. La 
propriétaire de l’aire de Pompéi m’en dissuade. Inutile de prendre une prime … 
 
Départ donc vers Cava dei Tirreni. C’est toujours la banlieue de Naples et la circulation est 
encore dense. Détour à la sortie de Cava pour monter à Badia di Cava, une petite route étroite et 
fort pentue qui mène à l’Abbazia benedettina della Santissima Trinità. L‘église est de style 
baroque  et le plafond présente de forts belles peintures. Contrairement à ce qu’indique le 
Routard, le reste de l’abbaye est fermé en matinée dès 11 h 30 (et non 12 h 30). Dommage … 
 
Après Salerno, alors que le soleil devient plus généreux, la 
route côtière longe, sur des kilomètres, une fort belle pinède, 
malheureusement, phagocytée sur quasi toute sa longueur 
par des campings et quelques résidences.  
 

Arrivé vers 14 heures à Paestum, je passe une bonne partie 
de l’après-midi dans les ruines de la vieille cité. A cette saison, 
la Portia Giustizia qui donne directement accès au site depuis 
l’aire de  la Fattoria  del Casaro est fermée, il faut suivre la Via  
Magna Grecia pour rejoindre l’entrée principale. Belle impression que ces temples grecs assez 
bien conservés. 
 

Agriturismo à Paestum (Campania) : Area della Fattoria del Casaro, Azienda Agricola e Caseificio 
Latitude : (N) 41°41774 Longitude :(E) 015°00753 
Très belle aire au milieu des oliviers avec des bufflonnes pour voisines. 

 
 

Mardi 31 mars     PAESTUM – PALMI Calabria                 
367 km total 1713 km 

 
Pour la troisième nuit consécutive, bel orage avec de violentes averses. Au lever du jour, il ne 
pleut plus mais le ciel est gris. Je longe la cote très escarpée et belle du Parco Naz. Cilento e 
Valle di Diano, qui serpente dans des forets d’oliviers plus que centenaires. La route sinueuse et 
souvent étroite, devient raide du côté de Pisciotta. 12% annoncé mais, suite à un éboulement de 
terrain, il y a une « marche d’escalier » qui doit bien faire le double ! 
 

 

Dans la descente sur le Golfe de Policastro, la vue est 
magnifique. Dommage que le soleil ne collabore pas, il y 
aurait des photos à faire.  
 

La route se poursuit, parfois taillée dans la falaise, jusqu’à 
Praia a Mare, ensuite elle devient plus monotone. En milieu 
d’après-midi, le soleil revient et la température monte à 24°  
 
Étape à Palmi, mais l’aire aménagée est fermée bien qu’elle 

soit indiquée « ouverte toute l’année ». Son propriétaire me la fera visiter le lendemain matin, il 
avait dû faire la « fiesta » et omis d’ouvrir le portail… J’ai passé la nuit sur la plage. 
 

Aire Aménagée à Palmi (Calabria) : Lido Peloponneso, Via Duchessa, Località Tonnara, Contrada 
Scina.  
Latitude : (N) 38°41374 Longitude :(E) 015°87377 
Une trentaine d’emplacements dans une pinède, au bord de la plage, face aux îles Eoliennes. 
Sanitaires spartiates. Bien signalée 
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Mercredi 1 avril     PALMI – MILAZZO Sicilia                  

113 km total 1826 km 

 
Sous un ciel à nouveau gris, orageux où quelques gouttes de pluie alternent avec le soleil, je 
prends la direction de Villa San Giovanni. Dix minutes d’attente pour prendre le ferry de la 
Caronte. La traversée est vite expédiée et toujours avec ce ciel orageux, même si le sirocco a 
largement faibli. Direction la pointe Nord de la Sicile, à Torre Faro, puis la route côtière vers 
Milazzo où je fais étape sur une aire de stationnement, assez loin du centre. Le temps, toujours 
douteux, me dissuade d’entreprendre la marche vers le Castello, une très belle citadelle, dont les 
premiers bâtisseurs ont été les arabes. Bien m’en a pris, il se met à pleuvoir à seaux jusqu’au 
soir. Après-midi passé à revoir mon itinéraire des deux prochains jours dans les Nebrodi, puis à 
lire quelques chapitres du « Guépard » de Lampedusa. 
 

Aire de stationnement à Milazzo (Sicilia) : Via Croce a Mare 
Latitude : (N) 38.23178 Longitude :(E) 015.24883 
Petite aire de stationnement sur terre battue, un peu en pente, en bord de mer. Gratuit. 

 
 

Jeudi 2 avril      MILAZZO – NICOS IA Sicilia               
282 km total 2108 km 
 
Il a plu encore cette nuit, au jour le ciel est bleu sur la mer, mais encore chargé de nuages sur 
l’intérieur de la Sicile. Il semble que l’épisode Sirocco soit terminé et c’est sous le soleil que je 
prends la direction du Cap Milazzo, très jolie vue sur les îles Eoliennes, puis la route côtière vers 
Capo d’Orlando. Un peu avant, à Gioiosa Marea, la route est coupée par un éboulement et il faut 
faire un détour par la montagne, une route bien étroite et d’une raideur à laquelle nous ne 
sommes pas habitués. Sur une marche d’escalier (dont je n’ose pas donner le pourcentage, on 
ne me croirait pas), j’ai été à deux doigts de me retrouver en difficulté, en première j’ai patiné sur 
une chaussée humide sur quelques mètres. Ouf, c’est passé … 
 
Un peu avant midi, direction Floresta. J’ai fait une pause 
déjeuner à 1200 mètres d’altitude face à l’Etna enneigé et 
sous le soleil complètement revenu. Plus tard, le parcours 
vers Troina, puis Nicosia, est agréable, avec un rien de 
ressemblance avec le sud de l’Auvergne, peut-être. Leonforte 
est un petit village très typique de la province avec de vieilles 
constructions. Deux choses surtout sont à voir : le Palazzo 
Branciforti (l’intérieur ne se visite pas). L’aire de stationnement   
est juste devant ! Une autre curiosité la fontaine Granfonte, construite en 1651 avec 24 
gargouilles. Le Guide Bleu la mentionne sans préciser son emplacement. Le  Routard  l’indique, 
en  bas du village, je suis passé trois fois dans le secteur sans rien voir. La fatigue de la journée 
sans doute ? Retour à Nicosia pour y passer la nuit. 
 

Aire de stationnement à Nicosia (Sicilia) : Via Pisciarotta 
Latitude : (N) 37.74971 Longitude :(E) 014.39343 
Vaste aire de stationnement goudronnée, en pente. On rejoint la ville par des escaliers ou sinon par une 
route raide et en zigzags. Gratuit. 

 
 

Vendredi 3 avril                       NICOSIA – PALERMO Sicilia           

216 km total  2324 km 
 
Il a fait froid – 2° - cette nuit (nous sommes à 700 mètres d’altitude) et j’ai dû remettre un peu de 
chauffage en fin de nuit. Enfin, au réveil, un soleil d’Italie, bleu avec quelques rares cumulus de 

   



 6 

beau temps. Après les Nebrodi hier, ce sont les Madonie aujourd’hui. Très beaux paysages, 

aucun touriste depuis deux jours, des routes larges au revêtement excellent, quoi que … De loin 
en loin, la route est dégradée, affaissée, voire en partie emportée à moins que ce ne soit des 
éboulements de terre qui la recouvrent plus ou moins. La terre bouge par ici ! Par endroits, la 
route est tout simplement coupée et on part sur des pistes défoncées, raides, étroites où le 
croisement est parfois un exploit. Dans deux occasions, il a fallu purement et simplement changé 
de programme … 
 
Sperlinga présente un incroyable château taillé au XIIème siècle sur un éperon rocheux « comme 
un gigantesque navire de pierre » (cf. Guide Bleu Evasion). Il se visite, mais à mon passage il 
était fermé. 
 
Gangi est encore un village perché, typique du pays. Les boutiques sont en bas, sur la route 
provinciale SP120, mais les habitants, après y avoir fait leurs provisions, doivent attraper une 
bonne suée pour remonter chez eux ! Du sommet, belle vue sur le versant ouest de l’Etna. 
 
Impossible de rejoindre Castelbuono (route coupée), je rejoins la cote à Campofelice di Roccella 
en passant par Collesano. De là, direction Céfalu où j’ai prévu de faire halte pour cette nuit. J’ai 
omis d’entrer dans le GPS le POI relevé sur « turismoitinerante » et j’y vais à l’intuition ! J’ai 
traversé la ville à  « zona a traffico limitato », disons zone quasi piétonne, par le Corso Ruggiero, 
la Via Ortolani di Bordonaro et suis revenu par la Via Vittorio Emanuele. Vraiment à ne pas faire, 
rues étroites à stationnement interdit mais certains ne s’en privent pas, obligé de rabattre à 
certains moments les rétroviseurs (!), bref quelques sueurs froides avant de parvenir à un point 
de stationnement…. 
 

   
 
Visite de la vieille ville – les touristes commencent à arriver. Architecture impressionnante, il est 
préférable de visiter le Duomo en fin d’après-midi lorsque le soleil couchant donne sur sa façade. 
Et puis au retour, longeant la plage, j’ai mis les pieds dans l’eau – la Méditerranée est encore 
froide en ce début avril ! 
 
Vers 17 h 30, c’est la police locale qui vient me dire que le stationnement des « campers » à cet 
endroit du Lungomare n’est plus autorisé. Le stationnement nocturne des CC est autorisé plus 
loin ou sur la Via Maestro Pintorno, parallèle au Lungomare, mais sans attrait. Je préfère partir 
vers Palerme où j’arrive vers 19 h 30. 
 

Aire Aménagée à Palermo (Sicilia) : Area Green Car Parcheggio, 11b Via Quarto Dei Mille  
Latitude : (N) 38.11030 Longitude :(E) 013.34216 
Parking goudronné, éclairé, coincé entre des immeubles. 20€ /24 heures services compris. Sans attrait 
mais il a le mérite d’être si proche du centre ville et des curiosités à voir. 

 
 

Samedi 4 avril     PALERMO              
 
Comme les jours précédents, un ciel bleu au lever du jour qui se couvrira un peu en soirée 
comme la veille et une température fraîche. Des impuretés se sont glissées dans mon réservoir 
d’eau claire et, première tache du jour, je dois vidanger en totalité. Puis départ à pied en ville.  
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Quel bonheur à circuler dans cette ville pleine de contrastes. De magnifiques églises côtoient des 
ruelles délabrées, ailleurs des palais abandonnés supportent le voisinage d’immeubles plus ou 
moins récents et sans grâce. 
 
Passée la Puerta Nuova, je descends le Corso Vittorio Emanuele jusqu’à la place des Quatro 
Canti, ensuite je déambule d’une rue à l’autre, découvrant ici une petite église pleine de charme, 
là le marché Ballaro d’une vivacité étonnante. Le coup de cœur du jour sera pour la Chiesa del 
Santissimo Salvatore, un bijou baroque en ovale comme dans un théâtre, avec des balcons 
tendus de velours. Très prisée pour les mariages et les concerts. 
 
L’après-midi sera moins heureuse avec la visite de la Cattedrale, sans charme et la recherche 
infructueuse de l’entrée de la Chiesa San Giovanni degli Eremitani, en fait toujours en travaux.  
 
 

Dimanche 5 avril      PALERMO 

 
J’ai assisté à la cérémonie « delle Rame » à la Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio dite « La 
Martorana », du XIIème siècle (un bijou qui a conservé des mosaïques byzantines exceptionnelles, 
notamment dans la coupole, probablement les plus anciennes de la Sicile), cérémonie selon le 
rite catholique byzantin, donc chants et prières en grec. Ce n’est peut-être pas aussi théâtral 
qu’une cérémonie grecque orthodoxe, mais presque ! Une heure et demie quand même…Le 
temps aussi d’admirer les fresques en mosaïque byzantines exceptionnelles. 
 

   
  
Juste à côté, séparée de la Martorana par un palmier (!) la Chiesa San Cataldo, petite église 
également du XIIème siècle, construite en style arabe avec de surprenantes coupoles roses qui 
coiffent la nef centrale. Elle appartient à l’ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
Un autre trésor qu’on  ne se lasse pas d’admirer. 
 
En face, décidément les églises ici sont à tout touche ! la Chiesa Santa Caterina, un incroyable 
délire d’art baroque. 
 
Près du port, la Chiesa San Francesco d’Assisi, est une des belles églises de Palerme. Façade 
gothique, intérieur prodigieusement riche avec de belles cultures du XVème. La petite placette à 
l’extérieur est occupée par la terrasse de la vieille patisserie-café l’Antica Foccaceria, fondée en 
1834. J’en profite pour y déjeuner, un plat de pâtes, un verre de vin rouge sicilien, une pâtisserie 
locale et un « ristretto », mais l’addition sera salée … 
 
Retour tranquille vers le CC, pour y passer l’après-midi à l’ombre, car, dans les faits, tout est 
fermé. 
 
 

Lundi 6 avril    PALERMO – MONREALE Sicilia        
10 km total  2334 km 
 
C’est une matinée de désillusion : je suis passé par deux fois et à une heure d’intervalle devant le 
Palazzo Abatellis, en fait la Galleria Regionale, mais pour des raisons qui me sont restées 
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inconnues, la porte est restée close. Alors vagabondage dans les rues, nez au vent, d’abord dans 
le quartier de la Vuccirià, puis celui du Capo avant de revenir à l’area Green Car pour y déjeuner.  
 

    
 
Retour en ville juste avant 14 heures pour visiter la Capella Palatina, l’un des chefs d’œuvre de 
l’art arabo-normand avec voutes romanes, colonnes de style antique, plafond arabe en bois et 
puis des mosaïques byzantines somptueuses avec notamment un superbe Christ Pancréator. 
Une merveille qu’on ne se lasse pas de déguster et de photographier (c’est autorisé). S’en suit la 
visite du Palazzo dei Normanni qui, lui, n’a pas le droit de faire le bonheur du photographe… 
 

Je suis revenu au CC vers 15 h 30 pour quitter Palerme et me rendre à Monreale avant que la 
circulation, plus que chaotique de la ville, n’atteigne son sommet en fin de journée.  La soirée se 
passe à terminer la lecture du « Guépard ». 
 

Aire de stationnement à Monreale (Sicilia) : Via Florio 
Latitude : (N) 38.07939 Longitude :(E) 013.29196 
Parking goudronné, éclairé, un peu en pente. 5€ /24 heures. A deux pas du centre historique, avec une 
vue superbe sur Palerme et sa baie. 

 

 

Mardi 7 avril  MONREALE – SAN VITO LO CAPO Sicilia       
193 km total 2527 km 
 

Un escalier mène au village et à la Cathédrale. Fondée en 1172, elle porte à son sommet l’art 
arabo-normand et elle marie avec bonheur les styles des occupants successifs de la Sicile. Les 
mosaïques sur  fond  d’or rappellent le style  byzantin. Elles représentent des épisodes de l’An- 
cien Testament, la Création du Monde, la Tentation d’Adam & Eve, le Nouveau Testament, etc. 
 

   
 
Bref, c’est deux heures de bonheur, juste à l’ouverture avant que le flot des touristes et des 
scolaires ne perturbent le plaisir. Le cloitre, voisin, est un havre de tranquillité ! 
 
Départ pour Erice avec un petit détour par l’aéroport Borsalino Falcone pour reconnaitre les lieux 
et récupérer dans la nuit de dimanche ma copilote et navigatrice. 
 
La montée à Erice est spectaculaire. Encore un village médiéval perché, et pour être perché 
celui-ci l’est (751 m d’altitude)! Le parking des cars et des CC est plus qu’en pente, on se croirait 
à la gite dans une croisière à la voile (mais il y a une aire CC plane un peu plus bas) ! Mais quelle 
vue, à 360°, pour peu qu’on rejoigne le Castello di Venere, avec, notamment, un aperçu étonnant 
sur les Iles Egadi. 
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En fin de journée, bivouac au bord de l’eau, près de Castelluzzo. Je vais tremper mes pieds et 
comme l’eau, encore fraîche, me parait bien supportable, j’enfile ma légère combinaison de 
plongée et prends mon premier bain de l’année. Diner sur la plage ! 
 

Aire de stationnement à San Vito Lo Capo * Castelluzzo (Sicilia) : Via Calaffa 
Latitude : (N) 38.12169 Longitude :(E) 012.72449 
Plusieurs parkings en graviers ou terre battue, au choix, en bord de mer (Golfo di Cafano). Vue 
superbe. 

 
 

Mercredi 8 avril    CASTELLUZZO Sicilia            
28 km total  2555 km 

 
Au petit matin (vers 4 h 30), j’ai été réveillé par le vent, un petit coup de sirocco, mais au jour il 
est presque tombé et le ciel est assez couvert ; il y aura même quelques gouttes à deux ou trois 
reprises. Mon projet de barbecue et farniente près de la plage avec baignades est compromis. Le 
soleil reviendra en après-midi mais le vent, bien qu’assez faible, passera au nord. 
 
Petite virée à Castelluzzo pour compléter la cambuse et ensuite à San Vito Lo Capo, village sans 
grande âme mais au pied d’une belle falaise rouge. 
 
De retour sur mon parking, je vais passer deux bonnes heures à discuter avec un compatriote qui 
est en Sicile avec son CC depuis près deux ans. Le monde est petit, il me connaît pour avoir re- 

 

pris pendant quelques années l’école de parapente de 
Strasbourg. On parlera de notre petit monde des para-
pentistes, puis celui des camping-caristes, de la Sicile, de 
l’Italie et du monde qui va, qui vient… 
 
Le reste de l’après-midi, au soleil, je lis « La Saison de 
Chasse » d’Andrea Camilleri, l’histoire a pour cadre la Sicile. 
 

Superbe coucher de soleil 

. 
 

Jeudi 9 avril    CASTELLUZZO – S.VITO LO CAPO Sicilia   
17 km total 2572 km 
 

Au cours de la nuit, un nouveau coup de sirocco secoue le CC. Il se calme et au jour le ciel est 
plombé, un vrai temps de « Settimana Santa » quoi ! 
 

Le programme du jour est court : quelques provisions à Castelluzzo puis rejoindre une des aires 
aménagées de San Vito pour y faire demain matin les services  car les jours suivants se 
passeront uniquement sur des parkings. Il mouillasse de temps à autre, mais ce matin  l’épicier 
m’a dit que demain, il ferait meilleur ! Après-midi de farniente et de lecture. 
 

Aire aménagée à San Vito Lo Capo (Sicilia) : Area Giovanni Grasso, Via Savoia 13  
Latitude : (N) 38.16228 Longitude :(E) 012.7368 
Aire sur graviers, clôturée et éclairée, calme. 12€ /24 heures.  

 
 

Vendredi 10 avril     S.VITO LO CAPO – TRAPANI Sicilia       
44 km total  2616 km 

 
Au petit matin le sirocco, s’il a faibli, reste toujours marqué : ciel de plomb, quelques averses. 
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Je rejoins Trapani par la cote. En ville, des affiches mentionnent un accueil « camperisti ». Je 
suis les panneaux et me retrouve au parking des Iles Egadi. Un accueil très chaleureux de l’Air 
Camp Sicilia Occidentale, association des camping-caristes locaux qui organisent, en liaison 
avec les autorités locales, la réception des « campers » venus à l’occasion de la « Processione 
dei Misteri ». Nous étions 3 étrangers (seul français avec un allemand et un suisse) parmi une 
bonne centaine de CC italiens. Cadeau d’accueil avec divers produits régionaux, infos, mise à 
disposition de 5 bornes Internet…Ce sont eux qui gardent l’aire à cette occasion et on peut aller 
en ville en toute tranquillité. L’aire était gratuite pour la circonstance, mais une contribution à 
l’association était bienvenue, je n’y ai pas manqué ! 
 

    
 
Quant à la procession, depuis le XVIIème siècle, des statues à taille humaine exposées dans la 
Chiesa del Purgatorio le reste de l’année, remplacent durant la Semaine Sainte les scènes 
vivantes improvisées d’autrefois. Chaque scène, comportant plusieurs personnages, est fixée sur 
une plateforme à brancards (nommée « vara ») portée en procession par une douzaine 
d’hommes (sinon plus) d’une même corporation (les métallurgistes, les marins, les cordonniers, 
les boulangers, les bijoutiers, etc.). Ainsi, depuis des siècles les fabricants de pates ont la 
responsabilité du sépulcre du Christ dans un cercueil en verre. 
 
Les personnages des « vara » sont en bois de cyprès, les parties nues (visages, mains, parfois 
bras, torses et jambes) étant en liège. Pour mimer la vie, les porteurs impriment aux « vara » un 
mouvement de balancier régulier, appelé « cannacata ». Précédée d’un cortège de femmes en 

deuil (robe noire, tête couverte d’un fichu, portant un cierge), la Vierge des sept douleurs, bardée 
de poignards et vêtue d’un manteau garni d’ex-votos, ferme la procession.  
 

    
 
Il y a 260 porteurs et 800 processionnants (les musiciens sont-ils compris dans ce chiffre ?) en 
scène pendant quatre heures (ça commence à 14 heures à la Chiesa del Purgatorio). Chaque 
« vara » est suivi d’une fanfare – cela représente une bonne vingtaine de fanfares et toute la 

région est mise à contribution – chacune joue le même morceau (curieux et lancinant). Une 
exception, au milieu du défilé, un « vara » (je n’ai pas noté lequel) est suivi d’env. 80 gamins de 
8/10 ans qui chantent, ou plutôt qui scandent ou hurlent des paroles (‘Sicilia Bedda’ ?), en sicilien 
bien sûr. Emouvant ! 
Quant aux « vara », ils pèseraient jusqu’à 200 kg. J’ai vu certains porteurs grimacer sous l’effort ! 
Ils font la pause tous les 40 à 60 mètres ; est-ce pour souffler ou pour respecter l’horaire, à moins 
que ce ne soit pour les deux raisons à la fois ? 
 
Plusieurs chaines de télévision – dont une japonaise – filmaient. Pour ma part, j’ai bien dû 
prendre plus de 400 photos. J’ai regretté de n’avoir pas amené un escabot. 
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La soirée, de retour à l’aire, se passe à déguster des produits locaux avec les camping-caristes 
qui nous accueillent : dés de pain qu’on trempe dans l’huile d’olive, vins blancs ou rouges de 
Sicile. Des échanges plus que cordiaux… Soirée et nuit très calme, malgré la centaine au moins 
de CC. 
 

Aire de stationnement à Trapani (Sicilia) : Parcheggio delle Isole Egadi Via Francesco Manzo / Via 
Professore Giuseppe Salvo 
Latitude : (N) 38.01322 Longitude :(E) 012.52675 
Aire goudronnée, clôturée et éclairée, calme. 10€ /24 heures.  

 
 

Samedi 11 avril TRAPANI – PIANA DEGLI ALBANESI Sicilia  
147 km total  2763 km 

 
Sous le soleil, je retourne en ville. Il y a une seconde procession qui doit débuter autour de 7 
heures.  Toujours autant de monde, et c’est toujours aussi beau ! 
 
En début d’après-midi, alors que le ciel se couvre de nouveau, par de petites routes, je rejoins 
Piana degli Albanesi. Ce petit bourg est une curiosité, il a accueilli au  XVème siècle des Albanais 
chassés par l’invasion turque dans les Balkans. Parfaitement intégrés, ils parlent encore 
l’arbëresch (certaines plaques de rues sont bilingues) et pratiquent le rite orthodoxe grec. Le 
chœur de la Chiesa S. Maria di Odigitria est fermé par une belle iconostase, comme celui de la 
cathédrale. Les deux grandes fêtes annuelles sont célébrées en costumes anciens traditionnels 
brodés d’or. A Pâques (Pashkët), les habitants parcourent les rues en offrant des œufs pins en 
rouge en signe de fraternité. 
 

Aire de stationnement à Piana degli Albanesi (Sicilia) : Via Pietra di Maria 
Latitude : (N) 37.99096 Longitude :(E) 013.28490 
Petite aire goudronnée, éclairée, calme, au pied d’un petit immeuble. Gratuit.  

 

Dimanche 12 avril  PIANA DEGLI ALBANESI – CHIESA NUOVO Sicilia 
70 km total  2833 km 

 
Avec un camper italien, nous avons compris que les festivités commençaient à 8 heures ! En fait, 
à cette heure, c’est une messe de Pâques en rite catholique byzantin qui est célébrée à la 
Chiesa S.Maria Odigitria devant 70 femmes de noir vêtues et 4 ou 5 hommes. Je suis le seul 
touriste !  
 

 

Belle cérémonie qui dure une 
grande heure. Dès 9 h 45, la 
cathédrale est ouverte et j’y 
pénètre avec nombre de 
fidèles ou de touristes (j’y ai 
vu à nouveau l’équipe de télé 
japonaise rencontrée à Tra-
pani). Grande  cérémonie  en  

rite orthodoxe grec avec le métropolite et 5 ou 6 accesseurs, cérémonie qui va durer plus de 3 
heures dans une cathédrale pleine à craquer. A l’issue de l’office, en raison de violents grains de 
pluie, c’est à l’intérieur de la cathédrale et non sur l’estrade prévue sur la place du village qu’a 
lieu la présentation des vœux de Pâques avec femmes, jeunes filles et surtout enfants en 
costume traditionnel et la distribution des œufs peints. Superbe ! 
 
En cours d’après-midi, retour vers Palerme que je traverse à petite vitesse sous des trombes 
d’eau.  
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Récupération de ma copilote à 23 heures à l’aéroport Falcone – Borsalino. 
 

Bivouac à Chiusa Nuova (Sicilia) : Via Cinisi 
Latitude : (N) 38.17199 Longitude :(E) 013.4243 
Parking goudronné, éclairé, calme et gratuit de la gare FS.  

 
 

Lundi 13 avril   CHIESA NUOVO – SELINUNTE Sicilia                     
167 km total  3007 km 
 
Départ en fin de matinée sous un ciel toujours très chargé, avec parfois des averses alternant 
avec le soleil. Un peu avant Marsala, juste après un court arrêt, un bruit en roulant après 
plusieurs kilomètres s’avère être provoqué par une hernie sur la bande de roulement du pneu 
ARG. Alors qu’on s’oriente vers un appel à l’Assistance Ford et qu’on cherche un point de 
stationnement où il serait aisé de nous trouver, le bruit s’arrête et un contrôle montre que l’hernie 
a disparu !? A suivre … Déjeuner sur le Lungomare : premier contact avec les plages-dépotoirs. 
  
A Mazara del Vallo, visite du Musée du Satyre : le nom de ce musée vient d’une statue de 
bronze, plus grande que nature, de l’époque hellénistique (IVème - IIIème siècle avant J.C.), 
repêchée par des marins dans le Canal de Sicile (Méditerranée). D’une grâce merveilleuse, le 
satyre semble danser en tournoyant, faisant onduler sa chevelure… Photos interdites mais 
notices et cartes postales à disposition. Petite virée en ville vers l’église cubique de San Nicolo 
(XIIème siècle), peu remaniée (ouf ! pas de rajouts baroques !) dominant le marché aux poissons.  
 
Nous poursuivons vers Selinunte où est prévue l’étape du soir. Soirée calme mais vers minuit, à 
deux reprises espacées, coup de pied sur la paroi du CC : deux jeunes s’éloignent tranquillement 
l’air innocent, un peu éméchés sans doute. Sommes allés un peu plus loin, à Castelveltrano, 
bivouaquer pour retrouver la tranquillité des fois qu’il leur prendrait l’idée de repasser le plat ! 
 

Aire de stationnement à Selinunte Marinella (Sicilia) : Via Persefone 
Latitude : (N) 37.58532 Longitude :(E) 012.83950 
Parking goudronné, éclairé, calme et gratuit près de l’ancienne gare FS, derrière l’Office de Tourisme.  

 
 

Mardi 14 avril    SELINUNTE – AGRIGENTO Sicilia          
130 km total  3137 km 

 
Fin de nuit calme et retour vers Selinunte pour la visite du site historique, monumental site 
champêtre en promontoire sur la mer, fondée par des grecs 630 ans avec JC. La ville prospéra 
rapidement  et puissamment,  elle excita les convoitises  d’où son  histoire mouvementée : détrui- 
te par Hannibal en 409 av. JC, reconstruite par 
Hermoncrates, à nouveau rasée par les Romains et enfin 
détruite complètement par un tremblement de terre. Le 
développement de l’archéologie au  XIXème siècle a favorisé 
les fouilles et la reconstruction partielle du site avec les 
éléments retrouvés. Sur 40 ha, il faut cheminer sur des 
sentiers, en suivant les indications, tout en admirant le site, 
un promontoire dominant la mer, sans oublier les nom-
breuses espèces végétales fleurant bon la Méditerranée.  
 
En fin de matinée, nous poursuivons vers Agrigento en longeant la côte alors que le sirocco se 
remet de la partie, mais il se calmera la nuit venue. 
 
Premier contact avec la ville médiévale, située sur une colline dominant le site antique. Une  
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volée d’escaliers permet d’accéder à la cathédrale dont le plafond à caissons de style Normand 
retient le regard alors que notre œil glisse sur les stucs baroques… Santa Maria Dei 
Greci (XIème), bel exemple d’art roman, sise dans un petit jardin et dont les fresques byzantines 
demanderaient des travaux de restauration importants. Les éléments de réemploi montrent que 
cette église a été construite sur l’emplacement d’un temple grec. Enfin, San Lorenzo, belle église 
blanche, restaurée par une association locale, montre des statues allégoriques pleines de vie. 
 

Aire de camping à Agrigento * San Leone (Sicilia) : Via Emporium 
Latitude : (N) 37.26945 Longitude :(E) 012.58341 
Camping sur herbe, en partie ombragé, éclairé, calme, la plupart des emplacements étant un peu en 
pente. 

 
 

Mercredi 15 avril    AGRIGENTO Sicilia           
 
Sous un soleil resplendissant et un ciel bleu Italie enfin retrouvé, nous prenons le bus pour la 
visite du Musée Archéologique dont l’intérêt et la richesse des collections nous retiendra plus de 
deux heures. Les céramiques noir et rouges : vases  et cratères aux motifs ciselés nous font 
revivre la vie quotidienne des grecs de l’antiquité, avec des scènes familiales mais également 
des événements comme les fêtes, les sacrifices aux dieux, les batailles, les légendes et les 
scènes de la vie des dieux. Un immense télamon (7,75 m de haut), qui soutenait l’architrave du 
temple, voisine avec une maquette dudit temple. Enfin, un éphèbe de marbre blanc : exemple de 
l’art de sculpture, portée à la perfection… 
 

 

Sur le site du musée, l’église cistercienne de San Nicola 
possède un beau portail gothique : l’intérieur, très sobre recèle 
un sarcophage romain. A l’extérieur, vestiges d’un lieu consacré 
aux assemblées.  
 
Nous revenons vers la Vallée des Temples : immense site divisé 
en deux secteurs (est et ouest) ; le temple le plus remarquable  
est  celui  de   la Concorde  qui est  encore  complet avec le toit,  

les différentes pièces destinées au culte (naos, pronaos, il manque hélas les riches couleurs dont 
les temples grecs étaient dotés…) construit au IVème siècle avant J.C. puis transformé en église 
ce qui a sans doute été une chance quant à sa conservation et sa restauration après les 
tremblements de terre. 
 
Les autres temples font davantage appel à notre imagination 
et à nos souvenirs de l’histoire grecque. Les explications en 
italien et en anglais sont fort utiles. Citons le temple d’Hera, 
encore bien conservé, à l’extrémité du site. Nous passons 
devant la tombe de Thénon pour rejoindre l’autre partie du site 
(secteur ouest) vers les ruines du temple de Zeus, immense 
(comme il se doit pour le dieu des dieux ! – 112 m x 56m – 
colonnes du 12m de haut). Nous voyons  ensuite le temple des   

Dioscures, le sanctuaire de Déméter et de Perséphone et enfin le temple d’Esculape. Agréable et 
longue promenade jusqu’à la fin de la journée à la rencontre de l’Histoire ! 
 
 

Jeudi 16 avril   AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA Sicilia 
134 km total 3271 km 

 
Sous un beau soleil, nous quittons Agrigente et gagnons à travers de vertes ondulations 
l’intérieur de la Sicile. Ce matin, au camping, Odile me fait constater que mon pneu ARG semblait 
se dégonfler, il me l’avait déjà fait avant ce voyage et puis l’aventure de Marsala interpelle. A 
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l’entrée d’Enna, un atelier spécialisé dans les pneus. Discussion, le pneu ôté, il y apparaît un 
superbe clou ou morceau de ferraille qui peut expliquer l’hernie d’il y a 3 jours. Pendant qu’on 
procède au changement, nous partons visiter la ville perchée… Un bus nous mène en ville, au 
pied du château. Du haut de sa terrasse supérieure, belle vue sur la ville et ses environs. 
 
Retour au CC vers 14 h 30, tout est prêt et nous filons vers Piazza Armerina. 
 

Aire de stationnement à Piazza Armerina (Sicilia) : Parcheggio della Villa del Casale 
Latitude : (N) 37.36843 Longitude :(E) 014.33404 
Aire en terre battue, éclairée, calme. On est sur place pour visiter la très belle villa romaine. 

 
 

Vendredi 17 avril  PIAZZA ARMERINA – PALAZZOLO ACREIDE Sicilia 
99 km total 3370 km 
 
Après une nuit calme mais fraîche, sur le parking de la villa, visite de la Villa Romana del Casale, 
située  dans le fond  d’un vallon. Cette  villa fut construite  par une riche  famille romaine qui de-
vait compter des chasseurs : de nombreuses mosaïques font revivre des scènes de chasse. On 
peut deviner la destination de chaque pièce grâce aux mosaïques: la chambre des enfants par 
exemple avec des motifs montrant les jeux des petits romains, la palestre et ses scènes de 
cirque ; la salle des dix jeunes filles montre des sportives d’une grâce inouïe : au total 4000m2  
de mosaïques actuellement visibles mais des fouilles récentes laissent espérer d’autres décou-
vertes. 
 

   
 
En fin de matinée, nous rejoignons  Piazza Armerina : ville de 21.000 habitants construite sur 
trois collines qui offre une cathédrale dont l’intérieur, bien restauré, est très lumineux. En 
revanche, de nombreux palais sont encore bien décrépits ; les ruelles étroites sont l’occasion 
d’une promenade au gré de notre fantaisie. 
 
Afin de visiter la ville de Caltagirone, nous laissons le CC sur une petite aire, un peu crasseuse, 
située au niveau de la ville basse. Depuis plus d’un millénaire, l’activité principale de Caltagirone 
est la céramique. Nous atteignons la ville haute par un large escalier de 142 marches, dont 
chaque contre-marche est  décorée d’un motif différent en céramique : l’escalier Santa Maria del 
Monte.  
 
La plupart des bâtiments sont de l’époque baroque : la ville a été détruite par un tremblement de 
terre au XVIIème siècle. Objets de la vie quotidienne mais aussi dans la construction (tuiles ver-
nissées, décoration des balcons, des ponts…) : la céramique est présente partout. Une école de 
la céramique a été créée au début du XXème siècle.  
 
L’aire nous semblant peu amène, nous préférons rejoindre Palazzolo Acreide…. 
 

Aire Aménagée à Palazzolo Acreide (Sicilia) : Piazza dei Palazzolesi d’Australia 
Latitude : (N) 37.06237 Longitude :(E) 014.90873 
Aire sur dalles de basalte, éclairée, calme en balcon sur la vallée. 
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Samedi 18 avril  PALAZZOLO ACREIDE – MARINA DI RAGUSA Sicilia  

107 km total 3477 km 

 
Sous un ciel couvert, visite de ce joli bourg de Palazzolo Acreide ville baroque, perchée (bis 
repetita) ; en route vers la cathédrale (perchée elle aussi !!!) au-dessus d’une volée de marches. 
Nous effectuerons cette visite accompagnés d’une chienne rousse bien sympathique qui 
n’hésitera pas à entrer dans la cathédrale, puis dans la sacristie où le curé semblait bien 
connaître cette ouaille à quatre pattes. Si le Duomo est bien restauré, très clair, les palais sont 
assez décrépits.  
 
Nous en admirons toutefois les balcons, très décorés de têtes 
humaines, d’animaux fantastiques… Espérons que la ville 
pourra consacrer un budget conséquent à la restauration de 
ses palais. Nous faisons quelques courses dans de petits 
magasins où des habitués nous conseillent sur le choix de la 
charcuterie, du vin ou du pain locaux. 
 
Puis par  des routes  détournées en raison d’éboulements nous   
rejoignons Ragusa. Après recherches, l’aire mentionnée par Turismo se trouve bien plus loin 
qu’indiqué et fort éloignée de la ville. Nous revenons vers Ragusa Ibla et stationnons sur un petit 
parking le temps de la visite de cette cité : trajet un peu « pommatoire » entre escaliers escarpés, 
ruelles et monuments difficiles à trouver car on a rarement l’occasion d’une échappée sur 
l’ensemble de la cité. Heureusement, on peut avoir quelques repères avec des clochers aux 
tuiles vernissées de couleurs différentes. 
 
En fin d’après-midi, nous rejoignons Scicli où nous souhaitions faire halte pour la nuit, mais l’aire 
de stationnement CC est encore encombrée par des bancs de marchands ambulants (samedi 
jour de marché ?). Nous gagnons alors Marina di Ragusa. 
 

Bivouac à Marina di Ragusa (Sicilia) : Via delle Ondine 
Latitude : (N) 36.78489 Longitude :(E) 014.56219 
Petit parking en pavés autobloquants, éclairé, calme. 

 
 

Dimanche 19 avril   MARINA DI RAGUSA – NOTO Sicilia        

77 km total 3554 km 

 
Sous un ciel toujours couvert, nous gagnons Noto où nous trouvons à stationner avec d’autres 
CC sur un petit parking derrière le stade. Visite de la ville : belle surprise d’une cité parfaitement 
restaurée (depuis 2002), aux rues larges et très propres. Le Duomo, lui, a été restauré en 2007 et 
semble neuf. Son portail de bronze date de 1980 et ses motifs modernes s’intègrent parfaitement 
au baroque de la façade. Le baroque fleurit dans toute sa splendeur dans les nombreuses 
églises et les bâtiments publics où la couleur principale est un rose pêche du plus bel effet.  
 

 

Nombreuses églises : San Francesco all’Immacolata où nous 
bénéficions d’une visite guidée, avec les commentaires d’un 
Monsieur fort aimable, Santa Chiara où l’on peut monter 
dans le clocher, accéder à une terrasse et profiter d’une vue 
étendue sur la ville, San Domenico…. Les palais aux balcons 
ouvragés, ornés de figures grotesques,  bordent les rues 
pavées comme le Palazzo Villadorata. Le petit théâtre a 
conservé toutes ses loges, au-dessus desquelles on peut 
voir les visages sculptés d’auteurs italiens. La salle des mi- 

roirs d’un des palais a un magnifique plafond orné d’allégories.  
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Nous avons apprécié de visiter Noto après quelques autres villes fort intéressantes, il est vrai, 
mais souvent bien décrépites où l’on espère que des travaux seront rapidement entrepris pour la 
restauration de leurs monuments. Noto est un exemple sur la faisabilité de tels immenses 
chantiers ! 
 
En fin d’après-midi, nous rejoignons une petite aire, implantée dans un verger d’oliviers, très 
calme. 
 

Aire Aménagée à Noto (Sicilia) : Noto Parking, Contrada da Faldino 
Latitude : (N) 36.88372 Longitude :(E) 015.08586 
Petite aire sur herbe, au milieu d’un joli verger de citronniers, ouverte d’avril à septembre. 

 
 

Lundi 20 avril    NOTO – SIRACUSA Sicilia                                   

36 km total 3590 km 

 
Sous un ciel irrémédiablement couvert, nous gagnons Syracuse. L’aire de CC est proche du 
Parco Archeologico que nous allons visiter.  
 
Le musée archéologique Paolo Orsi est fermé, nous allons donc, avec le parapluie, visiter cette  
partie de la ville la plus proche de l'aire de CC : l'Acradina, qui correspond à la ville dite 
« moderne ». Sur l'une des plus vastes places de la ville se dresse l'église Santa Lucia al 
Sépolcro du XVIIème siècle (fermée) ainsi qu'un bâtiment octogonal supposé être le tombeau de 
Sainte Lucie, patronne de la ville.  Ce quartier donne une impression très vivante du quotidien de 
cette ville, en dehors des zones touristiques, avec ses petites boutiques : alimentation, mercerie, 
produits d'entretien, etc. Pas de grande surface à l'horizon et nous l'apprécions car c'est 
l'occasion de rencontrer les gens du quartier, très heureux de parler un peu avec des Français 
curieux et italophones.  
 
Apéritif en fin de journée avec un CC parisien. J’installe les aires de CCInfos sur son Garmin Nuvi 
250. 
 

Aire Aménagée à Siracusa (Sicilia) : Parcheggio Von Platen, via Augusto Von Platen 38 
Latitude : (N) 37.07694 Longitude :(E) 015.28788  
Aire pour 60 CC au moins, partiellement ombragée, calme, clôturée et surveillée. Toujours ouverte 

 
 

Mardi 21 avril    SIRACUSA Sicilia                                        

 
Sous le ciel bleu retrouvé, nous partons visiter la partie insulaire : Siracusa Ortigia. En fait nous 
déambulons dans les petites rues quadrillées par les forces de police en raison du G8-En-
vironnement : une place est décorée d’une centaine de Pandas du Fond Mondial pour la Nature 
(WWF), une autre de statues confectionnées avec tous les détritus recueillis sur les plages, les 
balcons de l’hôtel de Ville sont ornés  de  petites tortues bleues que nous retrouvons à la fontaine 
d’Aréthuse et les rues de la ville sont impeccables... Nous 
arrivons à circuler à pied dans les ruelles, malgré les policiers 
présents partout qui canalisent les touristes et nous arrivons à 
la cathédrale. Cet édifice du XVIIIème siècle a été construit sur 
l’emplacement d’un temple grec dont on peut voir les vestiges 
et surtout les colonnes doriques qui supportent encore le toit. 
En passant devant le palais de l’Archevêché, nous arrivons à 
l’église de Santa Lucia, patronne de la ville : superbe tableau 
du Caravage qui décrit le martyre de la Sainte.  
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Le musée régional d’art médiéval et moderne est fermé ce jour-là et nous suivons les quais alors 
que des bateaux de guerre sillonnent la baie…. 
 
Retour à l’aire CC en début d’après-midi, alors que le ciel se couvre. 
 
 

Mercredi 22 avril    SIRACUSA – ACIREALE Sicilia              

146 km total 3700 km                            

 
Nous avons eu la bonne idée d'aller visiter le musée archéologique Paolo Orsi dès l'ouverture : 
les collections proposées à notre regard sont très riches mais notre cheminement se trouve faci- 
lité par la clarté des notices et des légendes des vitrines. Une 
fois de plus nous admirons la finesse des tracés sur les vases 
grecs, la technique parfaite de la ligne sur une surface courbe 
(!), les visages des statues votives le plus souvent dédiées à 
Démeter ainsi que des statues de déesses-mères de l'époque 
archaïque. 
 
Au retour, premières gouttes de  pluie qui vont  nous accompa-  
gner jusque vers Catane, que nous traverserons sous le soleil, dans les embouteillages de midi. 
L’aire de stationnement est  inaccessible.  
 
Nous poursuivons vers Aci Sant’Antonio puis vers Acireale, visitée rapidement sous le parapluie, 
l’eau coulant à flot dans les ruelles pavées (le Duomo est caché par les échafaudages mais nous 
pouvons voir la frise d’angelots de la façade et les palais voisins qui méritent certainement une 
visite plus approfondie mais le mauvais temps nous décourage). Nous faisons ensuite un crochet 
à Aci Castello, village balnéaire (que d’eau !!!). Heureusement, une accalmie nous permet une 
balade sur le quai et une vue sur le château construit sur un promontoire de lave. La mer est 
grise et les visiteurs bien rares ! 
 

Aire de stationnement à Acireale * Santa Tecla (Sicilia) : Via Fossa, Frazione Fraz. Santa Tecla 
Latitude : (N) 37.63862 Longitude :(E) 015.17648  
Grand parking, partiellement ombragé, calme. 

 
 

Jeudi 23 avril   ACIREALE – GIARDINI NAXOS Sicilia         

52 km total 3752 km                            
 
Le ciel est encore couvert au réveil mais avec un peu de soleil. Vision de l’Etna enneigé, trop 
courte. Nous partons par de petites routes vers Taormina où nous avons dû manquer un chapitre, 
car malgré deux demandes d’infos auprès de locaux, nous ne trouverons pas le parking des CC, 
celui trouvé, couvert, paraissant ne pas être vraiment pour nous. Redescente vers Giardini Naxos 
où nous faisons halte. 
 

 

Un peu plus tard, un bus nous conduit de la côte à la ville 
perchée de Taormina où nous trouvons une foule compacte, 
d'autant plus impressionnante qu'elle vient de « s'enrichir » des 
passagers d'un énorme paquebot de croisière, que nous 
apercevons mouillé au large. Le Corso Umberto 1er est l'artère 
principale, bordée de boutiques où l'on peut trouver toutes les 
marques italiennes de vêtements et d'accessoires ainsi que des 
objets souvent fort laids proposés aux touristes. 

 
Quelques petites églises rococo comme Santo Giuseppe et une cathédrale assez sombre avec 
un mélange de styles qui vont du gothique au rococo ; sur la place du Duomo,  fontaine baroque, 
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dont le sommet est décoré d'un centaure à tête d'ange... mélange de styles typiquement sicilien...  
   
Un petit musée religieux se tient dans un ancien palais renaissance : il contient en particulier des 
ex-voto naïfs relatant des miracles extraordinaires, attribué à un saint vénéré. 
 
Enfin le théâtre antique ! On distingue bien les parties grecques et romaines de cet ensemble 
saisissant tout d'abord par sa situation, comme suspendu au-dessus de la mer, qui sert  de mur 
de résonance naturel. Mais les romains qui firent preuve, hélas, d’un manque total de raffinement 
tout au long de leur domination, ont démoli la scène pour aménager une arène pour les combats 
de gladiateurs : on a ainsi remplacé la subtilité du théâtre grec par des combats violents : signe 
des temps??? 
 
Nous fuyons la foule et redescendons vers Giardini Naxos. 
 

Aire Aménagée à Giardini Naxos (Sicilia) : Europarking, Viale Dionisio, Zona Recanati 
Latitude : (N) 37.81847 Longitude :(E) 015.26423  
Grande aire sur graviers, éclairée, clôturée et gardée, calme. 

 
 

Vendredi 24 avril  GIARDINI NAXOS – BOVA MARINA Calabria         

126 km total 3878 km                            

 
Enfin un ciel d’Italie au lever du soleil. Nous quittons Giardini Naxos pour Messine, une jolie route 
sinueuse en bord de mer qui traverse quelques villages encore endormis, arrivée à Messine un 
peu avant midi. L’aire prévue pour la halte n’est pas à l’adresse, ou plutôt avec la circulation et un 
marché, nous ne l’avons pas vue. Décision est prise de rejoindre le quai d’embarquement de la 
Caronte et gagner la Calabre. 
 
Une traversée d’une demi-heure nous ramène sur le continent et à Reggio di Calabria. 
 
Le musée archéologique national (musée Paolo Orsi) nous offre une belle surprise : riches 
collections, présentation claire – notre coup de cœur : les bronzes de Riace, deux statues du 
Vème siècle, parfaitement restaurées, merveilleux exemple de la finesse de l’art grec antique et les 
37 tablettes de bronze, pages d’histoire décrivant l’organisation des colonies - des bijoux, des 
statues de marbres (les Dioscures), etc.  
 

   
 
Nous suivons le Corso Vittorio Emanuel pour rejoindre le Duomo dont la restauration est 
terminée depuis peu (intérieur baroque aux murs entièrement recouverts de marbres 
polychromes). Nous nous dirigeons ensuite vers Bova Marina.  
 
Après avoir quitté la route principale, pour rejoindre l’aire CC, il faut prendre une piste empierrée, 
qui traverse un torrent encore en eau ! Mon Hobby n’est pas un 4x4 ! Finalement, un peu plus 
loin, un camping ouvert qui ne peut recevoir des CC, mais la propriétaire, fort aimablement, nous 
propose de faire la « sosta » sur le petit parking devant son camping, au bord de la plage, ce que 
nous acceptons avec plaisir. Beau coucher de soleil sur la mer et visite d’un chat noir qui se 
balade dans la dune. 
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Bivouac à Bova Marina (Calabria) : Via Sotto Ferrovia, Località San Pasquale 
Latitude : (N) 37.92296 Longitude :(E) 015.95019  
Un bivouac sur graviers, éclairé par les lampadaires du restaurant La Perla, calme. 

 
 

Samedi 25 avril   BOVA MARINA – GERACE Calabria      

58 km total 3936km                            

 
Mer d’huile et ciel bleu au réveil avant de prendre la route de Locri Epizefiri, l’une des premières 
cités grecques. Visite du site archéologique avec les restes d’un théâtre, des habitations et des 
boutiques ainsi qu'un sanctuaire dédié à Perséphone. Le musée qui est un remarquable com-
plément à celui de Reggio di Calabria avec des tablettes votives : les pinakes, la plupart dédiées 
à Démeter, des vases et des objets venant des nécropoles. Nous apprécions les nombreux 
panneaux explicatifs présents dans le musée et sur le site.  
 
En fin de matinée nous montons à Gerace, village perché, 
construit au IXème siècle. C'est un agréable village médiéval 
aux ruelles pavées qui serpentent pour nous conduire à la 
ville haute et à la cathédrale. Belle et robuste construction 
romane avec une crypte richement décorée en style byzantin. 
Nous admirons la sobriété de la nef principale et c'est enfin 
un ravissement pour les amateurs d'art roman. Nous trouvons 
l’église  San  Giovanello  du  XIème siècle,  minuscule  édifice   

sans clocher, sise sur une placette bordée également d'une autre église (hélas !) du XIXème 
siècle. Nous visitons également San Francesco d'Assisi du XIIIème siècle avec un beau portail 
gothique dont la nef unique mène à un autel baroque de marbres polychromes d'une finesse 
saisissante.   
 

Aire de stationnement à Gerace (Calabria) : Contrada Paolini 
Latitude : (N) 38.27409 Longitude :(E) 016.22044  
Petite aire goudronnée, éclairée, calme, à 300 mètres du centre historique. 

 
 

Dimanche 26 avril   GERACE – CAPO RIZZUTO Calabria       

200 km total 4136 km                            

 
Après une nuit tranquille quoique fraîche, nous montons à Stilo voir une église byzantine du Xème  

 

siècle. Perdue au milieu des figuiers de barbarie c'est l'un 
des nos coups de cœur de ce voyage. Ouf ! plus de 
baroque, ni de rococo et autres stucs, dorures et angelots : 
de la brique rendue à sa sublime simplicité, un art byzantin 
fait de lignes parfaites, sur un plan carré et avec cinq 
coupoles. Les fresques des absides sont peu visibles. 
 
Nous visitons les ruines de la basilique romane de Rocella 
et effectuons un petit détour pour voir la Roccelleta del Ves 

covo di Squillace, ancienne cité romaine, dont on devine quelques vestiges à travers la 
végétation printanière et qui s'étagent sur une colline : le forum et le théâtre. Le musée est fermé 
(dimanche?) 
 

Bivouac à Capo Rizzuto (Calabria) : Face à la Via Fregene 
Latitude : (N) 38.89606 Longitude :(E) 017.09030  
Petit parking goudronné, éclairé, calme, proche du phare. 
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Lundi 27 avril   CAPO RIZZUTO – S.MARIA DEL PATIRE Calabria         

188 km total 4324 km  

                           
C’est encore sous un ciel gris plombé de sirocco que nous repartons vers Crotone, ville fondée 
par les Grecs et qui accueillit Pythagore. Une bonne partie de la ville haute est ceinte de rem-
parts,  agrémentés  d'un  imposant château-fort. La  cathédrale,  construite  à  l'époque  romane  

 

fut,  hélas, reconstruite entièrement au XVIème siècle avec des éléments 
d'un ancien temple. A l'intérieur, l'une des chapelles, surchargée de 
dorures et de stucs,  recèle un retable avec une vierge recouverte de 
feuilles d'argent.  Le baptistère voisin était fermé lors de notre passage. 
 

Heureusement, le baptistère de Santa Severina, bâti sur un plan 
circulaire,  est ouvert et nous admirons son architecture byzantine : élé-
gance pure, sobre, sans fioriture. Nous nous dirigeons ensuite vers 
Rossano dont le musée diocésain contient un ouvrage remarquable : le 
Codex Purpureus. Il s'agit d'un évangéliaire du VIème siècle, écrit en 
lettres d'or et d'argent, dont une page est tournée chaque année. On 
peut en feuilleter le fac-similé et s'extasier sur les enluminures... C'était 
avant l'imprimerie !! 

 

Nous quittons la plaine pour rejoindre dans les collines l'église romane de Santa Maria del Patire, 
dont seul l'extérieur sera visible : des travaux importants s'y déroulent avec célérité afin d'être 
prêt pour le 1er mai, où doit avoir lieu un grand pèlerinage ! Nous ne pourrons donc pas visiter 
l'intérieur de cette église qui recèle des mosaïques de grande qualité. 
 

Bivouac à S. Maria del Patire (Calabria) : SP Pathirion 
Latitude : (N) 39.57173 Longitude :(E) 016.56989  
Petit parking en terre battue, devant la superbe église byzantine, un bivouac comme on en rêve ! 

 
 

Mardi 28 avril   S. MARIA DEL PATIRE – LEPORANO Puglia         

184 km total 4508 km        

                     
Bel orage dans la nuit et ciel encore couvert au lever du jour. Visite de quatre chiens bien sym-
pathiques, à peine mendiants... Départ pour Sibari où nous visitons son très joli petit musée : il 
Museo delle Sibarite (pectoral en argent et or, céramiques...)  puis nous gagnons Tarento. Nous 
laissons le CC sur la Piazza juste en face du Museo Nazionale. 
 

    

La ville nous offre son musée archéologique national flambant neuf : le MarTa. Dans ce musée, 
inauguré en 2007, les photos sont autorisées à condition de laisser sa carte d'identité à l'entrée : 
riche idée pour une riche collection ! Toutes les époques sont représentées et  tout particulière- 
ment le monde grec d’où viennent des bijoux somptueux (diadèmes), un sceptre, des céramiques 
attiques, des figurines (acrobates), des masques.. Le  monde romain  également  avec  une  
mosaïque dite « du satyre » et des sarcophages. Dans tout le musée, des notices, des légendes 
et des écrans d'ordinateurs permettent de mieux comprendre l'intérêt exceptionnel des objets 
présentés.  
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Nous passons le pont : « il ponte Girevole » pour atteindre la vieille ville située sur une île. Après 
le Castel Sant'Angelo, nous allons à l'autre extrémité de l'île, jusqu'à l'église San Domenico 
Maggiore  Après avoir fait le tour des remparts de la forteresse (bâtiment militaire – visites gui-
dées), nous  cheminons à travers des rues très étroites, bordées de maisons souvent délabrées 
dans une ambiance très « cinéma néoréaliste »....  
 

La cathédrale baroque a un intérieur somptueusement décoré : ors, stucs, marbres polychromes 
et beaux reste d'une mosaïque au sol. Fragments de fresques byzantines dans la crypte. 
 

Camper Stop à Leporano (Puglia) : Camping Santomay, Viale delle Margherite, Lido Gandolfi 
Latitude : (N) 40.38243 Longitude :(E) 017.29028  
Vaste camping avec essentiellement des bungalows dans une pinède, évidemment très tranquille en 
cette saison. 

 
 

Mercredi 29 avril   LEPORANO – OTRANTO Puglia     

217 km total 4725 km        

                     
Le temps se mettrait-il enfin au beau? Nous partons en effet sous un ciel bleu qui met en relief 
une mer turquoise que l’on va longer jusqu’à Gallipoli, implantée sur une île. Arrêt déjeuner sur le 
quai,  photo des pêcheurs en train de préparer leur prochaine sortie en mer…  
 

  

Visite de la vieille 
ville.  
 
Tout le long du quai, 
face à la mer, on 
trouve quatre jolies 
chapelles à la faça-
de blanche ornée 
d'une faïence voti-
ve.  

 
L'intérieur de la cathédrale – baroque – est très surchargé de marbres polychromes et de 
nombreux tableaux. Sa façade annonce déjà le baroque ciselé de Lecce. 
 
Notre goût pour les églises romanes nous amène à Casarano où un charmant Monsieur nous 
repère et vient ouvrir la petite église S. Maria della Croce. Comme nous sommes seuls, nous 
avons tout le temps d'admirer les fresques du XIIIème siècle dont notre « guide » nous explique la 
signification. Mais ce sont surtout les mosaïques paléochrétiennes du Vème siècle qui nous 
éblouissent : les tesselles ont une richesse de coloris inouïe !  
 
Nous rejoignons à nouveau la côte que nous suivons jusqu’à S. Maria de Leuca puis, remontant 
le long de la cote Adriatique, toujours en suivant la cote, nous rejoignons Otrante. Petite balade le 
soir pour avoir une première idée de la vieille ville. 
 

Aire de stationnement à Otranto (Puglia) : Via Papa Giovanni Paolo II 
Latitude : (N) 40.14630 Longitude :(E) 018.486727  
Petit parking sur pavés autobloquants et herbe, clôturé et éclairé, vidéosurveillé à 300 mètres du centre. 



 22 

 

Jeudi 30 avril    OTRANTO – LECCE Puglia        

52 km total 4777 km        

                     
Le temps ne s’est pas mis au beau et c’est sous un ciel couvert que nous visitons Otrante : nous 
entrons dans la vieille ville par une des portes des remparts et montons vers la cathédrale, 
construite au XIème siècle : par le portail surmonté d'une rosace gothique, nous pénétrons dans le 
vaste vaisseau de plan  basilical. Extraordinaire pavement de mosaïque datant du XIIème siècle et  
représentant un arbre gigantesque qui va jusqu'au chœur 
(1000 m2 de mosaïques !) animaux fabuleux, personnages 
mythologiques, de l'histoire ancienne ou de la bible, allégo-
ries chrétiennes ou païennes, bestiaire fabuleux : magique !!  
N'oublions pas le plafond à caissons richement décorés et 
une curieuse chapelle des Martyrs où sont montrés les crâ-
nes des victimes d'un massacre au XVème siècle...  
 
Les ruelles bordées des inévitables boutiques pour les touris-  
tes, ont quelques des maisons  anciennes bien restaurées et mènent au château érigé par les 
Aragonais et d'où l'on peut profiter d'un beau panorama sur la ville et le canal d’Otrante. 
 
Nous suivons la route côtière vers S. Cataldo et enfin Lecce que nous visitons l’après-midi avant 
de regagner notre CC avant la pluie.  
 

 

Lecce : c'est le coup de grâce pour les amateurs d'art roman : 
tout est foisonnant ! Sur les façades des églises et palais, pas 
un cm2 n'est laissé sans ornementation... et l'intérieur est du 
même style avec des colonnes torses, des animaux, des 
angelots et de la végétation luxuriante où l'œil se perd et le 
mental commence à peiner un peu.... Mais tout cela constitue 
un ensemble cohérent car tout est dans le même style, la 
même couleur de matériaux, cette pierre locale très tendre  

qui a  encouragé les sculpteurs à donner du marteau et du ciseau avec allégresse. 
 

Santa Croce est la plus décorée, alors qu'avec sa riche façade, San Nicolo nous offre la surprise 
d'un intérieur sobre. 
 

Autre spécialité de la ville : des personnages de toutes tailles en carton façonné (la Cartapesta), 
fort coûteux, compte tenu du nombre d'heures qu'il faut consacrer à la fabrication de chaque 
exemplaire. 
 

Nous commençons à avoir envie de verdure et de nature et l'aire de CC est la bienvenue. 
 

Aire Aménagée à Lecce (Puglia) : Via Sant’Oronzo Fuori le Mura, 20 
Latitude : (N) 40.39399 Longitude :(E) 018.16421  
Petite aire dans la verdure pour une quinzaine de CC, sur herbe, très calme. Arrêt de bus proche pour 
le centre ville. 

 

 

Vendredi 1 mai   LECCE – CASTELLANA GROTTE Puglia        

137 km total  4914 km        

                     
Comme souvent depuis quatre semaines, le temps est ensoleillé avec quelques nuages au matin 
et cela se dégrade doucement en journée. Nous partons vers Ostuni que nous visitons en fin de 
matinée.  C'est une ville toute blanche, perchée au-dessus d'une plaine fertile plantée de millions 
d'oliviers. Les rues étroites sont très animées en ce jour du 1er mai et un défilé est en train de se 
préparer. Nous montons vers le château par des ruelles tortueuses souvent enjambées d'arca-
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des, et qui serpentent à travers la ville médiévale. 
Seule la cathédrale est en pierre dorée ce qui contraste joliment avec les maisons blanches ; une 
rosace superbe orne sa façade. 
 

Nous arrivons à Alberobello pour déjeuner : nous voici au pays des Trulli. Dans cette région 
calcaire, la seule façon d'avoir une terre cultivable, c'était d'en extirper sans cesse les cailloux qui  
remontent à la surface. Avec ces cailloux, les hommes ont de tout temps construit des 
habitations, des murets en pierres sèches où l'équilibre de l'ensemble est obtenu par le poids des 
pierres. Dans cette plaine très fertile parce que façonnée par le labeur des hommes, on voit 
émerger les toits coniques des trulli, soit blanchis à la chaux soit en pierres apparentes. Il est inté 

 

ressant de visiter plusieurs vil-
lages car les styles diffèrent 
d'un secteur à l'autre, les mo-
tifs sur les pierres sont aussii 
élégants que mystérieux.  
Dans la seule région d'Albero-
bello, on en compte plus de 
1.000 !  

 
Nous nous dirigeons ensuite vers Castellana Grotte. Nous laissons le CC sur le parking des 
grottes et nous passons 2 heures à admirer ce très beau réseau souterrain (photos interdites : 
dommage !) Le foisonnement des concrétions, leur variété avec des excentriques fabuleux  
laissera un souvenir durable aux yeux éblouis d'une « vieille » spéléologue qui aurait bien aimé 
aller « fouiner » dans les parties non visitables ! 
 

Aire Aménagée à Castellana Grotte (Puglia) : Parcheggio delle Grotte, Via Materrese 
Latitude : (N) 40.875567 Longitude :(E) 017.15145  
Vaste parking dans une oliveraie, un secteur est réservé aux CC, sur herbe, très calme.  

 
 

Samedi 2 mai  CASTELLANA GROTTE – MARGHERITA DI SAVOIA Puglia        
133 km total 5047 km        

                     
Après quelques gouttes de pluie cette nuit, au réveil c’est enfin le grand beau. Nous partons vers  
Molfetta après avoir traversé une bourgade dont la plupart des volets sont peints en vert... nous 
n'avons trouvé nulle part dans nos guides l'explication à ce choix. 
 
Molfetta est un port encore actif : au-dessus de ses bassins se 
profilent les deux campaniles du Duomo vecchio (vieille cathé-
drale) du XIIème siècle où l'on retrouve l'architecture arabe dans 
les trois coupoles qui couronnent la nef centrale. Bel édifice de 
pierre blonde, face à la mer, où notre œil se plait à contempler 
une fois de plus la grâce de l'art roman laissé enfin à son élé-
gance première... 
 
Par les ruelles dont de nombreuses maisons semblent tenir par  
par des échafaudages « historiques », nous arrivons à la cathédrale baroque : nous ne verrons 
pas le tableau d'un des plus grands peintres baroque des Pouilles : C. Giaquinto, la cathédrale 
est fermée. 
 
Poursuivant notre route le long de la côte, nous voici à Trani ; la vieille ville aux façades ocre et 
blanches en bord de mer est dominée par le campanile de 58 m de haut. La cathédrale romane, 
bâtie sur 5 étages, reste d'une grande légèreté en raison de ses nombreuses fenêtres. Une 
rosace superbe décore la façade au portail finement sculpté. Le mur sud montre une corniche 
entièrement sculptée et une fine rosace. Les vantaux des portes de bronze (également du XIIème 
siècle) sont maintenant abrités dans la nef,  grand vaisseau lumineux, magie de la pierre nue... 
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Deux cryptes, situées sous le pavement de la cathédrale actuelle : l'une d'entre elles est formée 
de 28 colonnes dont les chapiteaux sont finement ciselés de motifs variés et fantaisistes. 
 
Agréable promenade dans le jardin botanique, en bord de mer. 
 
A Barletta, rencontre impressionnante avec un colosse de bronze de 5 mètres de haut, trouvé sur 
la plage à la suite d'un naufrage : on pense qu'il s'agit d'une statue de l'empereur romain Valen-
tinien (IVème siècle).  
 

Nous visitons la cathédrale romane (Santa Maria Maggiore), décorée pour le mois de mai de 
tentures bleues et blanches qui masquent un peu le ciborium du XIIIème siècle et passons devant 
quelques palais comme celui de la Marra aux fenêtres décorées de figures baroques. L'église du 
San Sepolcro est agrémentée d'une belle tribune ornée de fresques du XIIIème siècle. 
 

Aire aménagée à Margherita di Savoia (Puglia) : Area Lido Millenium, Strada Prov. M. Ponte di Barletta 
Latitude : (N) 41.36670 Longitude :(E) 016.17336  
Aire pour 33 CC, sur herbe et sous les eucalyptus, éclairée, clôturée, calme et très propre.  

 
 

Dimanche 3 mai    MARGHERITA DI SAVOIA – MONTE S.ANGELO Puglia         
183 km total 5230 km        

                     

 

Ciel un peu moins lumineux qu’hier mais le soleil sera pré-
sent toute la journée. Nous rejoignons Manfredonia en lon-
geant les salines, par une petite route qui permet des obser-
vations d'oiseaux intéressantes et gagnons la côte du Gar-
gano en longeant la mer.  
 
Après Vieste et Peschici, nous décidons de traverser le 
Gargano  en empruntant une route en lacets qui serpente 
dans de superbes forêts et offre  de belles  échappées  sur la  

mer : enfin nous prenons un peu de hauteur – le Gargano culmine en effet à 1000 mètres d'altitu-
de. Nous admirons la riche végétation méditerranéenne aux mille couleurs avant d’arriver à 
Monte Sant’Angelo, village perché et haut lieu de pèlerinage. Les pèlerins et les randonneurs 
quittent le site un peu avant la nuit et nous restons seuls. 
 

Aire de stationnement à Monte Sant’Angelo (Puglia) : Parking face au château 
Latitude : (N) 41.70567 Longitude :(E) 015.97026  
Grand parking pour voitures, autocars et CC, goudronné, très fréquenté le week-end en 
journée.5 €/jour. 

 
 

Lundi 4 mai   MONTE S.ANGELO – PORTO SANT’ELPIDIO Marche         

309 km total 5539 km        

                     
Après la pluie en début de soirée, le vent a tourné au N et le ciel s’est dégagé dans la nuit, mais il 
a fait assez frisquet puisque nous avions 12° dans le CC au lever du jour.  
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Départ vers San Giovanni Rotondo, la ville de Padre Pio que 
tous les italiens vénèrent, puis nous retrouvons la côte que 
nous suivrons toute la journée. Première halte à Siponto, où 
une église romane très primitive se dresse dans un jardin au 
bord de la route, dernier reste d'un monastère dont on ne voit 
que les vestiges. 
 
Nous faisons halte à Termoli et visitons le quartier médiéval par 

 
les ruelles escarpées. La cathédrale d'origine romane (XIème siècle), qu'on atteint par une belle 
volée de marches d'escalier, domine la mer comme le château construit par Frédéric II. 
 

Nous pouvons imaginer ce que doit être la foule estivale de cette région en voyant les villages de 
vacances, les immeubles, les campings, qui colonisent cette belle côte. Espérons qu'un Conser-
vatoire du Littoral existe en Italie qui pourra sauver les quelques secteurs encore vierges de toute 
construction ! 
 

Aire de stationnement à Porto Sant’Elpidio (Marche) : Via Legnano 
Latitude : (N) 43.24360 Longitude : (E) 013.76395  
Petit parking sur autobloquants, éclairé, près du campo sportivo et face à l’école Marconi. 

 
 

Mardi 5 mai   PORTO SANT’ELPIDIO - RAVENNA Emilia-Romagna       

246 km total 5785 km        
                     
Ciel un peu gris au jour et nous aurons même quelques gouttes en fin de matinée mais le beau 
temps revient en après-midi.   
 

Ravenne : cette ville nous avait retenus déjà quelques heures lors d'un retour de Grèce mais 
nous avions très envie de revoir les merveilleuses mosaïques paléochrétiennes et byzantines 
classées au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. 
 

    
 

Il est intéressant de prendre un billet groupé qui permet de voir les cinq monuments principaux 
ainsi que le Mausolée de Teodorico et le musée national. 
 

Ne pas chercher à analyser la cause de son émerveillement : la technique parfaite et la conser-
vation des mosaïques dont les plus anciennes datent du Vème siècle, leurs restaurations suc-
cessives, la vie qui se dégage des personnages, l'immense palette de couleurs...  Notre coup de 
cœur ? Les mosaïques du Baptistère degli Ariani… et combien d'autres. L'ensemble monumental 
de Ravenne demande, avec son musée, une bonne journée de visite. 
 

Aire Aménagée à Ravenna * Classe (Emilia-Romagna) : Via Enzo Ferrari / Via Ortona 
Latitude : (N) 44.37864 Longitude : (E) 012.23470  
Parking en pavés autobloquants, éclairé face à la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, tranquille et 
gratuit. 
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Mercredi 6 mai   RAVENNA – FERRARA Emilia-Romagna       

97 km total 5882 km        
                     
A 5km au sud de Ravenne se dresse la Basilica Sant’Apollinare in Classe, érigée au Vème 
siècle… Belle construction, assez sobre, qui mêle harmonieusement un décor chatoyant à des 
mosaïques de composition assez simple. 
 
En fin de matinée, avec un ciel un peu plus clair, nous prenons la direction de Ferrare en 
longeant d’abord la cote Adriatique. 
 
Ferrare est la ville des vélos : le centre de la ville ancienne est complètement 
interdit aux voitures, ce qui crée une ambiance débonnaire et ... calme. Nous 
arrivons sur la grand'place par des ruelles tranquilles : la cathédrale d'origine 
romane possède sur le côté une galerie médiévale qui a conservé ses 
boutiques. 
 
Le château - Castello Estense – fut construit par Nicolas d'Este au XIVème 
siècle : forteresse impressionnante, fort bien restaurée qui demande deux 
heures de visite ; on peut encore voir les appartements ornés de fresques 
et... les oubliettes où flotte encore le souvenir des amants décapités.  
 
 

Aire Aménagée à Ferrara (Emilia-Romagna) : Parcheggio Rampari di San Paolo ex Brunelli, Via 
Rampari di San Paolo 
Latitude : (N) 44.83545 Longitude : (E) 011.61076  
Aire en pavés autobloquants, éclairée et partiellement ombragée, à l’angle NE d’un grand parking 
ouvert  face aux bus et voitures, tranquille. 6€/jour, services en sus. 

 
 

Jeudi 7 mai    FERRARA – CERTOSA DI PAVIA Lombardia       

264 km total 6146 km        
                     
C’est sous un ciel bleu et une bonne température que nous poursuivons la visite de Ferrare et, 
par un lacis de ruelles pavées, nous atteignons le « Palazzzo dei Diamanti » dont la façade est 
ornée de pierres taillées en facettes qui abrite maintenant la pinacothèque de la ville et enfin le 
« Palazzo Schifanoia ». C'est un musée qui abrite des céramiques typique de cette région avec 

des motifs d'une harmonieuse simplicité et des fresques dans l'un des salons : la fresque des 
mois qui évoque la vie quotidienne au XIVème siècle.  
 

 

En début d’après-midi, nous gagnons la Certosa di Pavia, qui 
est l'une des constructions les plus intéressantes de la 
Renaissance Italienne. C'est encore un monastère de 
Chartreux, ce qui limite les visites à l'église... mais c'est déjà 
beaucoup tant la façade, somptueusement décorée, que 
l'intérieur, offrent à nos yeux des merveilles comme le 
polyptique en ivoire  formé de 94 statuettes ou encore le 
plafond d'une des chapelles peint de couleur d'un bleu 
profond. 

 

Aire de stationnement à Certosa di Pavia (Lombardia) : Località Certosa di Pavia 
Latitude : (N) 45.25570 Longitude : (E) 009.14617  
Aire en terre battue sous de grands arbres, très tranquille. 4€/jour, 4€/nuit. 
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Jeudi 7 mai   CERTOSA DI PAVIA – N.D. de MESAGE (38)         

562 km total 6708 km        

                     
Retour at home avec le beau temps. 
 
 
 
 
 
 

Généralités et documentation 
 
L’équipage : Christian et Odile, retraités. 
 
Notre carrosse, pour ce voyage, un Hobby Van sur porteur Ford. 
 
Près de 6'700 kilomètres parcourus en six semaines sous un soleil assez peu généreux, souvent 
couvert, avec un sirocco très présent. Avril n’est peut-être pas le meilleur mois pour la Sicile, 
mais je voulais être en Sicile pour voir les processions de Pâques, très réputées. 
 
Guides : pour notre voyage, chacun de nous deux ayant ses préférences, nous nous sommes 

appuyés sur : 

 Guide Bleu « Toscane Ombrie » 

 Guide Bleu « Italie du Sud » 

 Guide Lonely Planet «  Sicile » 

 Guide Lonely Planet « Italie » 

 Guide du Routard « Italie du Sud », 

 Guide du Routard « Sicile » 

 Guide Bleu Evasion « Sicile » 
 

Cartes : celles au 1 : 200 000 de Kümmerly+Frey. Nous avions également les cartes de Map-
Source dans le PC portable, sur lequel, en soirée était élaboré l’itinéraire du lendemain en fonc-
tion de ce que nous voulions voir, lequel itinéraire était ensuite chargé sur le GPS. 
 
Aires de stationnement CC : selon une habitude bien rodée, nous avons utilisé : 
 

 Le DVD de CCInfos (maintenant sur une clé USB), 

 Une édition papier des aires classées par régions, de notre parcours prévu en 
Italie, récupérées auprès des sites italiens de référence www.turismoitinerante.com 

et  www.CamperOnLine.it  

 

Conduire en Sicile : traverser les petites villes peut s’avérer être un traquenard. C’est étroit, très 

étroit avec des rues à angle droit qu’il faut négocier. Pour arranger les choses, les panneaux 
d’interdiction de stationner ne sont là que pour mettre un peu de couleur et les voitures les 
ignorent. On peut rapidement se mettre en difficulté. J’ai eu quelques soucis en traversant 
Nicosia, ou encore Celafu. Le sommet a été atteint à Alofonte en montant à Piana degli Albanesi. 
Un instant peut-être d’inattention, un peu trop d’attention au contraire au GPS et je me suis 
retrouvé à devoir tourner à gauche, sous un porche qui plus est, il a fallu que je m’y mette à 
plusieurs fois pour avancer mais il ne devait pas y avoir beaucoup plus que l’épaisseur d’une 
main de chaque côté du CC. Et pour compléter l’affaire, 50 mètres plus loin, le même virage, 
mais à droite. Je frémis encore à la pensée que j’aurai pu devoir revenir en marche arrière ! A 
Castellamare del Golfo, je n’ai pas hésité à profiter d’un croisement de rues pour faire demi-tour 
et remonter une rue … en sens interdit plutôt que d’affronter une rue fortement en pente alors 
que les murs des maisons semblaient se rapprocher nettement trop à mon goût !  

http://www.turismoitinerante.com/
http://www.camperonline.it/
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Alors, un conseil, pour traverser ces vieux villages, bien suivre les panneaux PL et en cas de 
doute, ne pas hésiter à aller … à pied en reconnaissance. 
 
Quant à la circulation et au stationnement dans Palerme, certains seront surpris des usages 
locaux ! 
 
 
Odile + Christian 

  
Février 2010 

 
 

 


