
 

LES MONTS IBLEI 
Randonnée en Sicile sud-orientale, entre Modica et Syracuse 

Du samedi 15 au samedi 22 avril 2023 
995 € / 1,5 chaussure 

Accompagnatrice : Catherine Sevestre 
 

Cette semaine de randonnée nous emmène sur les Monts Iblei, un immense plateau de 
collines situé au sud-est de la Sicile et dominé par le Monte Lauro qui culmine à 986 mètres. 
De nombreuses rivières y prennent leur source. Dix-huit petites villes occupent ce territoire, 
réparties sur les provinces de Ragusa, Siracusa et Catania. La région est particulièrement 
riche en sites archéologiques et historiques. 

Durée du séjour : 8 jours et 7 nuits 
Voyage : vol aller-retour Paris-Catane 
Hébergement : demi-pension en B&B, hôtel et agritourisme 
Temps de marche : 4 à 6 heures par jour, pauses comprises 
Niveau : moyen, 1,5 chaussure  

PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
ATTENTION : ce programme peut être modifié sans préavis en fonction des conditions 
météorologiques ; cela peut entraîner des frais supplémentaires ; autant que possible, 
l'ensemble du programme est respecté et toutes les visites prévues sont effectuées.  
Le programme des 1er et 8ème jours dépend des horaires de vol. 

1er jour : bienvenue en Sicile ! 
Arrivée à l’aéroport de Catane et rencontre avec le guide. Transfert d‘une heure environ à la 
réserve de la rivière Ciane (près de Syracuse). Eventuelle balade le long de la rivière des 
papyrus (2,7 km). Puis transfert d’une heure et demie à Scicli. Visite du centre historique sur 
les traces du commissaire Montalbano. Ensuite, transfert de 20 minutes à Modica pour 
installation en B&B dans le centre historique du bourg. Dîner et nuit à Modica. Le 
programme de cette première journée dépend de l’heure d’arrivée à Catane.  

2ème jour : grotte Misericordia et Ragusa Ibla 
Transfert de 25 minutes à Ragusa Ibla pour le départ de l’excursion. Itinéraire en boucle : 
Ragusa Ibla (500 m) / fiume San Leonardo (350 m) / Cava Misericordia (570 m) / Ragusa Ibla.  
Parcours d’environ 12 km en 6 heures, dénivelé d’environ 370 m en montée et en descente. 
Dîner et nuit à Modica.  

3ème jour : grottes d’Ispica 
Transfert d’environ 40 minutes vers le canyon de Cava d’Ispica (170 m), longues gorges 
riches en sédiments de différentes époques. Itinéraire : Convento (à l’est de Modica) / 
Mulino (295 m) / Castello Sicano (280 m) / Contrada Masebio (480 m). Puis visite guidée 
d’un vieux moulin à gestion familiale. Parcours d’environ 10 km en 6 heures, dénivelé 
d’environ 300 m en montée et 200 m en descente. Dîner et nuit à Modica.  

4ème jour : Cava Sughera, Castello di Donnafugata et Punta Secca 
Transfert d’une heure et demie à Buttino pour départ de l’excursion à Cava Sughera qui se 
terminera au Castello di Donnafugata, vaste résidence baronniale du XVIIe siècle, remaniée 



au XIXe, avec un magnifique jardin à la française. Après la visite du Castello, transfert de 20 
minutes à Punta Secca en bord de mer. Parcours d’environ 10 km en 4 heures, dénivelé 
d’environ 100 m en montée et 300 m en descente. Retour à Modica (40 minutes) pour le 
dîner et la nuit. 

5ème jour : Palazzolo Akreide et Noto, journée touristique  
Transfert d’une heure a Palazzolo Akreide, antique Akrai, pour une visite touristique. Puis 
transfert de 40 minutes à Noto, capitale du baroque sicilien. Visite du bourg et des 
monuments les plus importants. Ensuite transfert de 20 minutes à Lido di Noto pour 
installation à l’hôtel en bord de mer. Dîner et nuit à Lido di Noto.  

6ème jour : réserve de Vendicari et Marzamemi 
Transfert de 10 minutes à Eloro pour départ de l’excursion dans la réserve régionale de 
Vendicari où on peut observer une faune aviaire variée dans les marais Grande et Roveto à 
proximité de la mer. Transfert à Marzamemi pour une visite du centre historique. Parcours 
d’environ 11 km en 6 heures, dénivelé d’environ 100 m en montée et en descente. Retour à 
Lido di Noto (30 minutes) pour le dîner et la nuit. 

7ème jour : réserve de Pantalica 
Transfert d’une heure à Sortino pour une excursion dans la réserve naturelle de Pantalica, 
entre les rivières Anapo et Calcinara, où se trouve une nécropole byzantine. Parcours 
d’environ 12 km en 6 heures, dénivelé d’environ 400 m en montée et en descente. Ensuite, 
transfert d’une heure à Lido di Noto pour le dîner et la nuit.  

8ème jour : Syracuse et départ pour Paris 
Transfert de 45 minutes à Syracuse pour une visite de l’aire archéologique. Puis transfert 
d’une heure à Catane. Le programme dépend de l’horaire du vol retour (pas avant 11 heures 
du matin). 

Ce qu’il faut apporter (indispensable) :  chaussures de randonnée, sac à dos d’environ 30 
litres pour la journée, trousse de premiers soins personnelle, gourde ou bouteille d’au moins 
un litre, vêtement de pluie et/ou parapluie pliable, coupe-vent léger, chapeau et crème 
solaire haute protection.   

Prix : 995 €, payables à l’agence VILLEPARISIS VOYAGES, pour un minimum de 12 et jusqu’à 
16 participants ; 935 € à partir de 16 participants. 

Ce prix comprend :  
- le transfert entre l’aéroport de Catane et les hôtels, et tous les transferts sur place (en 

randonnée, on ne porte que les affaires utiles pour la journée) 

- les repas du matin et du soir (vin et eau compris), du dîner du premier jour au petit-
déjeuner du dernier jour    

- l’hébergement en chambre double pour les 7 nuits  
- la rémunération du guide local 
- la rémunération du guide Naturaliter 
- la TVA italienne et les frais d’agence. 

Il ne comprend pas :  
- le voyage aller-retour en avion entre Paris et Catane  
- le déjeuner des premier et dernier jours 
- les pique-niques du midi (maximum 50 euros pour la semaine) 
- les boissons et nourriture hors repas 



- la dégustation de produits régionaux  
- le supplément en chambre individuelle (attribuée exceptionnellement, 25 € par personne 

et par nuit) 
- les billets d’entrée dans les musées, monuments et sites archéologiques 
- la taxe de séjour dans les hôtels 
- l’assurance personnelle des participants 

- tout ce qui n’est pas inclus dans "Ce prix comprend". 
 
Prix des billets d’entrée en 2022 : ces visites sont facultatives 
- visite guidée de l’aire archéologique de Syracuse : environ 140 € à partager entre les 

participants 
- site archéologique de Syracuse : 10 €   
- visite du vieux moulin : 3,50 €   
- site archéologique de Palazzolo : 5 €   
- musée des voyageurs de Palazzolo : 2 €  
- château de Donnafugata : 6 €    
- billet groupé pour les quatre sites de Scicli : 8 €   

Les participants sont assurés par Passeggiate.  


