
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
" Trinakria", c'est le nom qu'avaient donné  les Grecs à la Sicile et qui signifie " l'île aux trois pointes ". C’est 
d’ailleurs ce symbole que l’on retrouve un peu partout : trois jambes partant de la tête de Céres, déesse antique 
de la fertilité.  
Dès l’antiquité la Sicile a fait vibrer le cœur des voyageurs et de tous ceux qui recherchaient une certaine qualité 
de vie. Plus près de nous, dans la bonne société anglaise de l’époque victorienne on ne pouvait prétendre à une 
véritable « culture » touristique sans avoir visité un jour la Sicile. Le plus étonnant c’est qu’il faut aller en Sicile 
pour vraiment connaître la Grèce, même si cela peut sembler paradoxal. Les villes grecques de la Sicile 
(Agrigente, Sélinonte, Ségeste, Syracuse) comptaient parmi les plus belles cités du monde hellénique. 
Aujourd’hui, lorsqu’on visite ces sites majeurs, témoins d’un passé prestigieux, on plonge littéralement au plus 
profond de la Grèce antique. Et il en va ainsi, dans toute la Sicile, pour beaucoup d’autres époques qui ont 
marqué d’une manière indélébile l’âme et la nature de l’île aux trois pointes… 

 

 

 

 
 
 
 

UUnn  lliivvrree  dd''HHiissttooiirree……  
Le Raid Trinakria est un voyage à thème, avec une orientation très 
culturelle. Ce raid comporte 10 étapes et sur ces 10 étapes, trois 
jours sont consacrés uniquement aux visites.  
Même si le Raid Trinakria reste avant tout un raid 4x4, avec une 
évolution qui s’effectue en grande partie sur piste, c'est aussi un 
« voyage découverte » dans un pays tout entier dominé par 
l’Histoire et l’architecture. Pour Helios, la connaissance d’un pays ou 
d’une région passe avant tout par son histoire. D’où l’orientation 
culturelle de notre organisation qui s’est spécialisée dans les 
voyages à thème. 
Avec le Raid Trinakria, préparez-vous à ouvrir un véritable livre 
d’histoire. Sur cette terre solaire, faite de contrastes et de merveilles 
de toutes sortes, vous allez découvrir une extraordinaire synthèse 
des plus grandes civilisations et cultures de toutes les époques... 

  

PPrréésseennttaattiioonn 

La Sicile est la plus grande île de la Méditerranée. C’est aussi la première région 
d’Italie par sa superficie et la troisième par sa population avec plus de cinq millions 
d’habitants. Le relief est assez accidenté, les plaines et les plateaux ne représentant 

que 14 % de la surface totale. 
  
Le littoral, très découpé dans l’ensemble, s’étend sur près de 1000 km. 
Les côtes, abruptes et déchiquetées recèlent d’innombrables péninsules, 
embouchures, baies et promontoires rocheux qui sont autant de joyaux à 
visiter… A certains endroits ces côtes rocheuses et volcaniques laissent 
place à un paysage plus doux, composé de plages de sable fin, de marais 
salants (près de Trapani) et de zones marécageuses peuplées de 
flamants. L’arrière-pays ne ressemble plus vraiment à ce qu’il fût autrefois. 
Jadis l’île était en grande partie couverte de cultures de céréales à tel 
point que pendant plus de 6 siècles la Sicile fût le grenier à blé de l’Empire 
romain.  
 

Aujourd’hui, même si dans de nombreuses zones rurales le paysage reste modelé par l’ancienne division des latifundia 
(grands domaines féodaux), les immenses plantations du passé ont été abandonnées devenant ainsi  un véritable 
patchwork de maquis, de steppes arides et de forêts centenaires. Et lorsqu’on parle de steppes pour la Sicile, ce n’est 
pas une exagération ; à certains moments la plaine infinie s’étend à perte de vue et dans cet océan de verdure d’où les 
hommes et les voitures émergent à grand peine, on se sent parfois un peu écrasé par l’immensité de ces terres 
abandonnées…  

 

  

  

 
SUV acceptés 

 

            RRAAIIDD  TTRRIINNAAKKRRIIAA                                                                                                SSIICCIILLEE  ––  1100  jjoouurrss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn                                                                               

du 1er au 10 mai 2019 
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HHéébbeerrggeemmeenntt  ::  22  ooppttiioonnss  

Nos forfaits sont calculés sur la base d’un hébergement panaché avec 5 hôtels, 2 bivouacs et 2 campings. Le but étant de 
vous proposer un voyage au meilleur prix. Cela dit, toutes nos étapes "camping ou bivouac" s'achèvent non loin d'une 
structure hôtelière. Si vous le désirez, vous pourrez donc, sans problème, vous orienter sur un hébergement  "tout hôtel ". 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter… 

 
 

 

 

http://www.sicile.ch/images/logo/trinacria.jpg


 

 

 

 

LLeess  ffoorrggeess  ddee  VVuullccaaiinn  
On parlait plus haut d’un relief assez accidenté. Par endroits on devrait 
plutôt dire « bosselé ». Ce profil géologique s’explique en grande partie 
par la présence de nombreux volcans dont le plus célèbre, l’Etna, est 
aussi le plus grand volcan actif d’Europe. En Sicile, on peut le dire sans 
exagération, les volcans contribuent à la spécificité et à la beauté d’un 
paysage unique en Europe. Mais indépendamment du caractère 
géologique ou pictural, les volcans ont aussi alimenté de tout temps les 
mythes et l’histoire quotidienne des hommes qui vivent à leurs côtés. Et 
même si cette cohabitation ne s’est pas toujours passée sans heurt, le 
volcan, personnage incontournable du paysage sicilien, mérite à lui seul 
un détour sans lequel le voyage ne serait pas complet. Ce sera d'ailleurs 
l'occasion, pour ceux qui le désirent, d'une excursion inoubliable qui vous 
conduira les pieds dans la neige, au sommet du vieux cracheur de feu, à 
près de 3000 mètres d’altitude (en option et à la charge des participants). 
En ce lieu extraordinaire, qui abritait paraît-il les forges du dieu Vulcain, les amoureux de la nature et les amateurs de 
sensations fortes reviennent toujours émerveillés. Cette excursion, accessible à tout le monde, s’effectue d’abord en bus 
4x4 puis à pied. Pas de difficulté notoire, mais les vêtements chauds et les chaussures de marche s’imposent... 

 
LLeess  vviilllleess  eett  lleess  vviillllaaggeess  ssiicciilliieennss  
Qu’ils soient perchés sur des promontoires escarpés, nichés 
au fond de vallons encaissés, perdus au milieu de la steppe 
ou accrochés aux flancs des volcans, les villages siciliens 
sont bien souvent des petites merveilles. Ici le calme et 
l’exubérance la plus folle cohabitent étroitement et 
contribuent à créer une ambiance à nulle autre pareille. Des 
nombreuses cultures qui se sont succédé sur l’île, ces 
villages ont pris la couleur, l’architecture et l’art de vivre des 
temps anciens. Sur le littoral, bien souvent, la blancheur des 
villages contraste violemment avec le bleu sombre de la 
mer. À l’intérieur, ils  prennent plutôt la teinte de leur 
environnement. Tantôt grises et noires si l’on se trouve en 

zone volcanique, tantôt blanches ou dorées selon le secteur, d’une région à l’autre les façades des maisons ne sont 
jamais pareilles et elles contribuent ainsi à cette formidable diversité de formes et de couleurs qui font le charme des 
villages siciliens. Par endroits le baroque domine avec ses somptueuses façades délicieusement colorées, ses balcons 
lourds et ventrus, ses angelots rieurs ou mélancoliques. On pourrait passer des heures à noter les mille détails qui 
enluminent certains édifices religieux. Et en Sicile, on en trouve à chaque coin de rue, presque à chaque détour du 
chemin… 
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LLee  ttrrééssoorr  aarrcchhééoollooggiiqquuee  
Incontestablement, ce qui fait la célébrité de 
la Sicile, ce sont ses ruines et ses superbes 
villes médiévales dans lesquelles le temps 
semble s’être arrêté. Segeste, Selinunte, 
Agrigente, Taormina, Cefalù, Palerme… 
Autant de sites à visiter, autant de merveilles 
à admirer qui toutes portent en elles le 
témoignage vivant d’un passé fascinant.  
Par endroits tout se mélange : les styles, les 
civilisations, les couleurs, les odeurs 
mêmes… Chaque ville a son histoire, mais il 
n’est pas rare de constater des influences 
grecques, arabes, normandes, byzantines ou espagnoles sur le même site et parfois sur le même édifice. Les civilisations 
se sont succédé en Sicile, sans que la naissance de l'une entraînât la mort de l'autre. Elles coïncident encore. Elles ont 
décliné et disparu l'une après l'autre, tout en restant présentes. Chacune, en s'éteignant, a transmis un peu de sa splendeur 
à l'autre. Chaque crépuscule a laissé ses dorures...  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  
 

 

  

PPaarrccss  eett  rréésseerrvveess  
À l’orée du second conflit mondial, 
Mussolini, grand chasseur devant l’éternel, 
avait mis en place un système très élaboré 
pour la protection de l’environnement. Ce 
qui a conduit à la création de nombreuses 
réserves de chasse aux quatre coins de 
l’île. Par la suite, certaines de ces réserves 
sont devenues des parcs nationaux qui 
comptent parmi les plus beaux de la 
Méditerranée. Malgré l’économie précaire 
de l’île et, il faut le dire, le tempérament (un 
peu) anarchique des Siciliens, les massifs 
forestiers sont extrêmement bien entretenus. Contrairement à ce que l’on voit trop souvent en France où les forestiers 
laissent pourrir sur place les branches dont ils n’ont pas l’utilité, il n’y a pas ici de sous-bois jonchés de bois mort. Tout est 
clair, propre, bien nettoyé et au printemps, lorsque les couleurs de ces sous-bois explosent littéralement, c’est un 
véritable bonheur de se promener dans la forêt.  
Une bonne partie de l’évolution 4x4 s’effectue dans ces parcs et dans ces anciennes réserves, sur des pistes larges et 
roulantes qui ne comportent généralement aucune difficulté notoire. Le parcours est caractérisé par une multiplicité de 

milieux variés et suggestifs qui comprennent tantôt de hauts pics, tantôt 
des collines moyennes, tantôt de superbes traits de mer que l’on domine 
parfois du haut de la piste. Avec le Raid Trinakria  les amoureux de la 
nature seront comblés : des forêts mussoliniennes au Massif des 
Nebrodi, en passant par les monts Sicaniens, le Massif des Madonies, 
les Monts Péloritains  et le parc de l’Etna, le dépaysement est toujours 
au rendez-vous…   
 
 
 
 
 
 
 

 

AAssssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn      

Pour éviter tout désagrément en cas d’annulation, nous vous 
conseillons vivement de souscrire une assurance spécifique chez 

notre partenaire des MMA d’Aubagne − Tél : 04 42 18 70 80 
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PPrrooggrraammmmee  ccoonnddeennsséé 

En Sicile, les sites à visiter sont légion, mais comme il faudrait 
des mois pour tout voir, il a bien fallu faire une sélection pour faire 
coïncider intérêt touristique et 4x4. Helios vous propose donc un 
programme très éclectique qui d’une pointe à l’autre vous 
donnera un bon aperçu de la Sicile. Grâce à un ensemble de 
visites et d'exposés, vous pourrez mieux percevoir les différences 
fondamentales qui existent entre la partie orientale de l’île, de 
culture grecque, et la partie occidentale plus marquée par les 
influences phéniciennes, arabes et espagnoles.   
 
La Sicile du Raid Trinakria se divise en quatre zones 
géographiques : 
- le nord-ouest avec Palerme, Cefalù, les calanques de Scopello, 
Segeste, Trapani et les salines de Stagno, 
- le sud-ouest avec Erakléa Minoa, Agrigente, Enna, 
- le sud avec Ragusa et Syracuse, 
- le nord-est avec Taormina, Adrano, Randazzo, Messine et l’Etna. 

 
Précisons au passage que ce programme a été conçu en fonction d’intérêts 
touristiques majeurs qui ont déterminé le choix du parcours et le découpage des 
étapes. Ce voyage  est le fruit d’une longue reconnaissance (37 jours sur le 
terrain) et d’un patient travail de recherche et de documentation. L’expérience 
aidant, au fil des années, certains sites et certains secteurs ont été abandonnés 
au profit de tel ou tel autre qui est venu les remplacer plus avantageusement. 
D’une manière générale, nous avons voulu favoriser la découverte et l’intérêt 
pictural sans tomber dans les pièges du tourisme de masse… 
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FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee   
- genre :   voyage touristique  
- visites :    plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous-même votre programme 

de visites en fonction de nos suggestions, de vos aspirations et de votre vitesse d’évolution) 
- intérêt pictural :    5 étoiles 
- intérêt culturel :    3 étoiles 
- niveau technique :   classe 1 et 2 (suivant météo)  
- nombre de véhicules :   15 maxi, 7 mini 

   

ÉÉqquuiippeemmeenntt  ccoonnsseeiilllléé      
- pour le bivouac et les repas dans la nature : mobilier de camping (table et chaises ou table valise), tente de toit ou tente au sol 
pour dormir, tente mess pour manger à l’abri, couchage, cuisine embarquée, éclairage de table, frigo (évitez les glacières 
électriques !), douche embarquée (pulvérisateur de jardin ou réservoir avec pompe immergée), vivres de bouche pour 2 jours 

- pour la voiture : compresseur, manomètre de pression de pneus 

- pour les passagers : vêtements légers pour la journée, vêtements chauds pour le soir, chaussures de marche à tige 
renforcée pour certaines visites, couvre-chef, lampe frontale, lunettes de soleil, répulsif moustiques… 

 
ÉÉqquuiippeemmeenntt  oobblliiggaattooiirree        
CB (indispensable et incontournable !), odomètre, sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), gants de manutention, trousse 
de 1ers secours, 5 pneus identiques 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant. 

 

FFrraaiiss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  aauu  0011  //  0011  //  22001177  ((ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  mmooddiiffiiééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  hhôôtteelliieerr))    

- pour 10 jours avec 5 nuits en demi-pension :     950 € par personne en chambre double  
  1075 € par personne en single 

Ce forfait comprend : la soirée de prélude en demi-pension, à Corléone, le 30 avril au soir, les soirées en demi-pension 
citées dans le découpage des étapes, le road book, l’encadrement sur la piste, les frais d’organisation, la gestion du 
dossier. 

Ces forfaits ne comprennent pas : les repas dans la nature, les consommations personnelles, les campings, le carburant, 
les éventuels droits d’entrée sur les sites de visites, les rotations maritimes (voir détail plus loin), l’assurance annulation.   

   

RReeggrroouuppeemmeenntt  eett  ssééppaarraattiioonn        

- regroupement :    lundi 29 avril, Gènes, 19 h, sur le port des ferries 

- séparation :         dimanche 12 mai, Gènes, 17 h, sur le port des ferries 

 

ÉÉvvoolluuttiioonn  
- au road book (en solo ou en petits groupes)    

   

MMiissee  aauu  ppooiinntt  

- En Europe, les parcours peuvent être parfois plus techniques qu’en Afrique du fait de la configuration du terrain et des 
conditions climatiques. Plus ou moins longues suivant le secteur ou le pays traversé, les liaisons routières sont inévitables, en 
raison du relief, de la législation en vigueur ou des travaux d’aménagement du territoire. Les participants doivent bien avoir à 
l’esprit qu’entre le moment où nous éditons ce descriptif et le moment de leur passage, beaucoup de choses peuvent changer, 
notamment sur le plan juridique (élément particulier à l’Europe qui n’interfère en rien sur les raids au Maroc ou en Tunisie). 

- en Europe, la vitesse est limitée sur les pistes. Les adeptes de la « pédale lourde » auront donc tout intérêt à s’orienter sur 
d’autres destinations ou d’autres organisations, à moins de savoir se discipliner et de rouler calmement. 

- les raids Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Cela induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux visites… 

- Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des travaux de voirie qui peuvent survenir le parcours. 

- les points de bivouac et les campings vous sont simplement suggérés. Rien ne vous oblige à vous y installer si vous 
préférez aller à l’hôtel ou si le point de campement ne vous convient pas. 

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visite, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.). 

- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire et de programme en 
fonction de contraintes indépendantes de notre volonté (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace 
d’évolution, travaux de voirie, battues, compétitions diverses et variées, nouvelles réglementations, etc.). 
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1er jour – mercredi 1er mai                                                                          CORLEONE / ERAKLEA MINOA  

Les réserves du Duce, les routes ondulées de Prizzi, les plaines blondes de Camamarata...                CAMPING 

►  points forts :  
- les anciennes forêts impériales et les parcs nationaux de Mussolini.  
- les routes « ondulées » de Prizzi. Complètement déformées après 
de multiples tremblements de terre, elles ont été regoudronnées en 
l’état, sans être vraiment réparées ! Sur ces routes, pas question de 
faire des excès de vitesse… 
- les collines ondoyantes et les ruelles tortueuses du « labyrinthe » de 
Cammarata (superbe cité médiévale). 
 
►  carnet de voyage :  
La piste commence à douze kilomètres de Corleone. Dans ce secteur les chemins sont larges et bien entretenus. Nous 
sommes en plein parc national, dans l'une des anciennes réserves de chasse de Mussolini. Grand amateur de chasse et 
précurseur de la défense de l’environnement, le Duce est à l’origine de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles, 
en Sicile et en Sardaigne. Au fur et à mesure que l’on s’élève en altitude, le panorama change, devenant plus minéral, 

plus sauvage. Ici, la pierre tourmentée et sculptée par le vent rappelle un peu ces 
paysages de rochers ruiniformes que l’on rencontre souvent sur les Causses du 
Larzac et de la Lozère.  
En quittant la montagne, près de Cammarata, nous rentrons dans un secteur très 
vallonné. Peu à peu la forêt laisse place aux cultures qui s’étendent à perte de 
vue. Devant ce moutonnement de collines bleutées recouvertes de blé, d’orge et 
de céréales diverses, on ne peut s’empêcher de penser à cette époque lointaine 
où la Sicile était le principal grenier à blé de l’Empire romain.  
Erakléa Minoa marque la fin de cette première étape. Ceux qui ont choisi l’option 
camping s’installent sous les pins, au bord de la mer, à l’aplomb d’une 
gigantesque falaise de craie blanche tandis que d'autres s'en vont louer une 
chambre à deux pas du campement. De ce fait, tout le monde se retrouve sur la 
plage pour un sympathique repas sous les étoiles. Ambiance chaleureuse où l’on 

raconte ses premières impressions, où l’on refait le monde autour des tables avec, pour fond sonore, la danse incessante 
des vagues et le chant des cigales. 

►  hébergement : 
- dans un camping au bord de l’eau (à la charge des participants)  
le camping est au bord de la plage, les pieds dans l’eau si l’on peut 
dire, et adossé à une immense falaise de craie dominée par les 
ruines de l’ancienne cité grecque d’Eraklea Minoa. Vous pouvez 
installer votre tente sous de grands pins ou carrément sur la plage si 
le cœur vous en dit. 

► Restauration : 
repas en commun sur la plage  (à la charge des participants)   

 en option  
Si vous ne voulez pas camper, vous pouvez louer un studio ou une 
chambre sur place, dans l'enceinte du camping. Pour vous restaurer 
le soir, vous avez deux solutions : manger au restaurant du camping 
ou manger avec le groupe au bord de la plage.  
Tarif : 45 € la chambre double, à régler directement auprès du camping. 
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1 et 3 - plaines et collines blondes autour de 

Camarratta. 

2 - large et belle piste au dessus de Corleone. 

4, 5 et 6 - la plage et le théâtre d'Eraklea Minoa. 
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2ème jour – jeudi 2 mai                                ERAKLEA MINOA  / AGRIGENTE / SYRACUSE  

La vallée des temples, les viaducs du vertige...                                              AGRITURISMO  

►  points forts :  
- visite libre de la « vallée des temples » d’Agrigente (l'un des plus 
fascinants trésors archéologiques de la Sicile). Au départ du 
camping, évolution en solo ou en petits groupes (sans organisation) 
jusqu’à Agrigente et rendez-vous sur le parking supérieur du site.  
De là, vous pourrez partir à la découverte des temples (prévoir 1:30 h 
de visite).  
- les viaducs du vertige et « l’autoroute oubliée » de Riesi. Cette 
dernière est bel et bien marquée sur les cartes (notamment sur la 
Michelin), mais elle n’a jamais été terminée. Ponts, tunnels et autres 
ouvrages d’art sont bien au rendez-vous, mais plus personne n’y 
circule et par endroits, le goudron a laissé place aux arbres et aux 
herbes folles. Un moment insolite et inoubliable… 
 
►  carnet de voyage :  
L'étape d'aujourd'hui commence par la visite de la vallée des 
temples d'Agrigente. Premier contact avec la Grèce antique, 
premiers moments d’émotion devant ces superbes temples dédiés à Zeus, Héraclès, Héra, et d’autres divinités mineures. 
Le temple de la Concorde à lui seul mérite le détour. Avec ses 34 colonnes qui se dressent fièrement vers l’éther 
immuablement bleu du ciel sicilien, c’est l’un des temples doriques les mieux conservés au monde. La visite est 

commentée par le guide Hélios. L’Histoire s’agrémente ainsi de 
légendes et d’anecdotes qui permettent de mieux comprendre et 
apprécier ces  merveilles que l’on découvre à chaque pas.  
Pour déjeuner, l’organisation a choisi un endroit plutôt insolite 
puisqu’on vous fait manger en plein milieu d’une autoroute 
abandonnée ! Tout y est, les rails de sécurité, les viaducs qui 
enjambent la rivière, le goudron à travers lequel poussent parfois 
des herbes folles ou même des arbres, la ligne blanche, les 
panneaux de signalisation. Tout y est, mais… l’autoroute s’arrête 
en plein milieu de nulle part, dans une étroite vallée, face à une 
montagne qui ne connaîtra sans doute jamais l’empreinte d’un 
quelconque tunnel. Comme sur Agrigente, réputée pour ses 
scandales immobiliers, il semblerait que la Mafia soit passée par là… 

►  hébergement et restauration : 
demi-pension en agriturismo (chambres climatisées, parking privé). 
Cet agriturismo fait partie d’un vaste domaine agricole et tous les 
produits que l’on vous sert viennent directement de l’élevage et 
des cultures du domaine. C’est frais, c’est bien cuisiné et c’est 
servi à profusion. Une bonne et belle adresse pour terminer l’étape 
dans les meilleures conditions… 
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1 - vastes plaines céréalières au niveau de 

Radduza.  

2, 3 et 4 - la vallée des temples d'Agrigente. 

5 - l'autoroute oubliée près  de Riesi. 

 



 

 

 

 

3ème jour – vendredi 3 mai                                                              SYRACUSE / SYRACUSE  

Archimède et les tragédies grecques                                          AGRITURISMO 

►  points forts :  
Syracuse (la vieille ville et Ortygie)  et de pistes chaotiques référencés 
sous le nom de « routes ». Mais le goudron de ces routes n’est plus 
qu’un lointain souvenir… pour notre plus grand plaisir, d’ailleurs car ces 
pistes traversent d’immenses étendues de cultures diverses et variées 
qui donnent au paysage un relief très doux, ponctué ici et là de croupes 
arrondies d’origine volcanique. 
- la traversée des monts Iblei parsemés de rocs arrondis et ruiniformes. 
- la visite de Syracuse.  

 

►  carnet de voyage   

Cette journée est entièrement consacrée à la visite de Syracuse 
(visite guidée du théâtre grec, des Latomies et de l’amphithéâtre 
romain. Visite libre  d’Ortygia, à la tombée du jour pour profiter 
des illuminations). Syracuse était la ville natale d’Archimède… 
Une semaine ne suffirait pas à la visiter tout entière ! Il faudra 
pourtant se contenter d’une seule journée. Première halte : le 
musée archéologique. Divisé en trois sections ce musée permet 
de mieux comprendre l’histoire de la Sicile, de la préhistoire à la 
colonisation grecque. Un incontournable pour les passionnés 
d’Histoire… La visite de Syracuse se poursuit ensuite avec l’île 
d’Ortigia. Place forte jusqu’à la fin du 19ème siècle, Ortigia a 
toujours été le haut lieu de Syracuse et les nombreux édifices 
(temples antiques et palais baroques) que l’on découvre à 
chaque coin de rue témoignent d’un passé prestigieux. Là 
encore, les appareils photo ne cessent de cliqueter, mais déjà la 

journée tire à sa fin et tout le monde se retrouve sur les gradins du théâtre grec. Le théâtre grec de Syracuse est l’un des 
plus importants du monde antique. En été, tous les deux ans, on y joue 
encore des tragédies données ici il y a plus de 2500 ans.  

►  hébergement :  
B&B en agriturismo (le même que la veille)   

► restauration : 
en solo ou en groupe, à l'agriturismo ou dans un restaurant d'Ortygia (à la 
charge des participants). L'organisation peut vous donner 3 adresses 
intéressantes. Vous n'aurez plus qu'à faire votre choix en fonction de 
votre budget et de vos aspirations.  
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1 - belle piste parfois glissante près du lac 

Ogliastro. 

2 - la piazza del Duomo à Ortygie. 

3, 4 et 5 - la cathédrale d'Ortygie. 

6 - ancienne "route" minière près de Riesi. 
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4ème jour – samedi 4 mai                 SYRACUSE / CATANIA / MESSINE  

La perle du baroque et le détroit de Messine                                                                             BIVOUAC 

►  points forts :  
- très belle liaison routière d’où l’on aperçoit les premiers points de vue sur l’Etna et sur le bord de mer qui relie Catane à 
Messine. 
- les « chemins du vertige » qui surplombent le détroit de Messine avec un superbe panorama sur l’Italie toute proche. La 
piste monte en lacets au-dessus de la ville, dans la forêt, mais aussi sur des lignes de crêtes qui ménagent de belles 
échappées sur les deux mers.  
- visite libre de Catania, capitale du baroque sicilien. Au départ de Syracuse, 
évolution en solo ou en petits groupes (sans organisation) jusqu’à Catania. Prévoir 
une bonne demi-journée pour visiter les monuments et les sites les plus importants 
(ils sont quasiment tous regroupés dans le même secteur près de la Piazza del 
Duomo). 

 

►  carnet de voyage   

De Syracuse à Messine, une belle étape routière permet de découvrir les falaises 
déchiquetées de la côte sud. Certains vont tracer directement sur Messine pour 
s'installer plus tôt sur le point de bivouac, tandis que d'autres partent très tôt pour 
visiter Catane, la perle du baroque. Au dessus de Messine, le 4x4 reprend ses 
droits. La piste qui monte en lacets réserve des panoramas absolument 
dantesques sur le détroit éponyme et l’Italie toute proche.  

Toute la journée les 4x4 évoluent 
sur des chemins d’altitude et sur 
des lignes de crête. Les points de 
vue et les coups de cœur 
s’enchaînent les uns après les 
autres. Parfois on aperçoit au loin 
un village blanc accroché à  flanc 
de montagne. À d’autres 
moments, c’est une église romane 
ou un monastère baroque perchés sur un promontoire élancé qui 
domine la mer. La mer ? Les mers plutôt ! Car cette partie du Raid 
Trinakria ne cesse de passer d’une mer à l’autre, de la mer 
Tyrrhénienne à la mer Ionienne… 
Par moments l’œil est littéralement saturé de lumière lorsqu’on traverse 
les prairies baignées de soleil et couvertes à l’infini de fleurs 
multicolores. Car la lumière est omniprésente en Sicile. Ici tout est 

contrasté : le vert éclatant des prairies qui se fond avec l’azur, la blancheur des villages côtiers qui tranche sur le bleu 
sombre de la mer, le jaune doré des églises qui émerge des forêts… 
Nous arrivons sur le site de bivouac avec les dernières lueurs du jour. L’étape était un peu longue aujourd’hui et puis, il 
faut le dire, la beauté des paysages et la douceur du climat sicilien invitent à la rêverie. D’où un certain ralentissement 
dans l’évolution : on s’arrête souvent pour faire des photos, on traîne un peu à table… L’ensemble du groupe s’installe 
tranquillement tandis que ceux qui ont choisi l’option-hôtel abandonnent la piste pour rejoindre un petit hôtel situé à 
quelques kilomètres de là. 

►  hébergement : 
en bivouac, près d’une maison forestière, au-dessus de Messine 
(à la charge des participants)  

► restauration : 
sur le site de bivouac (à la charge des participants) 
 

 en option  
Si vous ne voulez pas camper, 
vous pourrez quitter le 
groupe au niveau du col de Rizzo (au dessus de Messine). De là, vous ne serez 
plus qu'à une douzaine de kilomètres de Villafranca Tirrena. Dans cette jolie station 
balnéaire, vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous trouver un 
hébergement... 
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1 - l'un des plus beaux exemples d'un baroque 

flamboyant : la Collégiale  de Catane. 

2 - le château Ursino à Catane 

3 et 4 - un grand moment d'émotion avec les  

pistes qui dominent le détroit de Messine. 
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5ème jour – dimanche 5 mai                                             MESSINE / CASTROREALE / SANTA DOMENICA VICTORIA  

Les montagnes russes et les trois mers...                                        AGRITURISMO  

►  points forts :  
- les pistes d’altitude qui traversent les monts Pelirotani. Que ce soit au détour d’un chemin ou au passage d’un col, la 
piste réserve de magnifiques points de vue sur les trois mers. 
- les chemins creux qui serpentent autour de Montalbano et les petits villages blancs accrochés au-dessus de la mer 
Thyrénéenne,  
- la forêt de Floresta.  
 

►  carnet de voyage   

Aujourd’hui l’évolution 4x4 s’effectue essentiellement en forêt. Les sous-bois sont transpercés çà et là de milliers de 
rayons de soleil qui dansent dans la brume du matin. Par endroits cette brume fantomatique s’attarde sur la piste, sur les 
fougères évanescentes, au pied des grands arbres dont les frondaisons épaisses se perdent très loin au dessus des 
voitures. Tout autour de nous la terre est noire et grasse ; on sent vraiment que nous approchons d’une zone volcanique. 
Et soudain, au détour du chemin la forêt s’ouvre sur un spectacle qui nous laisse pantois : l’Etna est là, gigantesque et 
majestueux, avec ses neiges éternelles et son panache de fumée blanche qui s’étire longuement au dessus de la mer. 
L’Etna… on en rêvait depuis le départ et il est là, le plus grand volcan d’Europe en activité. Il est à plus de 30 kilomètres 
de là, mais il occupe tout l’horizon… 
Nous arrivons à Santa Domenica Victoria en fin d'après-midi et nous nous installons au Da Marianna, un petit agriturismo 
de montagne, tenu par une famille absolument adorable. Année après année, tout le monde s'accorde à dire que le Da 
Marianna est une adresse exceptionnelle. Accueil chaleureux, boissons et antipastis à volonté, plusieurs viandes et 
plusieurs styles de pâtes (dont certaines avec les champignons du pays)... devant la profusion et la diversité des plats qui 
se succèdent, la plupart des participants sont obligés de déclarer forfait. Les mets sont tous excellents, mais rien 
d’étonnant : les gens du Da Marianna sont éleveurs et cultivateurs ; tout ce qu’ils nous servent vient directement de leur 
production. " 

►  hébergement et restauration : 
demi-pension en agriturismo (chambres climatisées, parking privé). 
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1 - suivant les conditions climatiques, certaines 

pistes peuvent parfois réserver de petits passages 

techniques. 

2 - dès que l'on sort de la forêt, les pistes traversent 

d'immenses étendues multicolores.  

3 - bien gérées et parfaitement entretenues, les 

forêts siciliennes respirent la fraicheur et le calme. 
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6ème jour – lundi 6 mai                              SANTA DOMENICA VICTORIA / TAORMINA / SANTA DOMENICA VICTORIA  

 Evolution routière uniquement. Journée consacrée exclusivement à Taormina                                            AGRITURISMO  

►  points forts :  
- la route qui conduit à Tormina en passant par Novara di Sicilia. Elle est 
sans conteste l’une des plus belles routes de Sicile et le point de passage 
incontournable de tous les clubs de motos. Les points de vue s’enchaînent 
les uns à la suite des autres, sur l’Etna qui domine tout le secteur,  mais 
aussi sur la plaine côtière que l’on aperçoit de temps en temps au détour 
d’un col. Un vrai moment de bonheur même si c’est sur du goudron. 
- la visite libre de Taormina. Si vous voulez vraiment avoir une vision à peu 
près complète du site, il vous faudra prévoir la journée. Le retour s’effectue 
par une autre route qui passe par Linguaglossa et qui longe, par moments, 
les champs de lave. 

►  carnet de voyage   
C’est avec une joie sans pareille que nous retrouvons la douceur du bord 
de mer ! Tandis que certains se dirigent vers les gorges de l´Alcantara 
pour une randonnée aquatique (brrrr !), les autres prennent la direction de 
Taormina. 
Destination idéale pour des vacances, entre mer et montagne, Taormina 
est le bijou de la Sicile. Nichée sur un piton rocheux en bordure de mer, 
cette petite ville médiévale  entourée de remparts est un véritable havre de 
paix. La route en lacets qui monte à la ville (200 mètres d'altitude) est 
bordée de lilas, genêts, palmiers et cactus.  
Le centre-ville, interdit aux voitures, donne une intense sensation de 
calme, grâce aux rues fleuries et ombragées parsemées de terrasses de 
café. On prend plaisir à flâner sur le cours principal, véritable fil conducteur 
de toutes les richesses architecturales de la ville : le palais Corvaja, siège 

du parlement sicilien, l'abbaye fortifiée de Badia Vecchia et bien sur l'incontournable cathédrale où l´on peut admirer les 
colonnes tout en marbre rose de Taormina.  
À quelques mètres du centre se trouve le théâtre antique gréco-romain. 
Celui-ci a largement contribué au mythe de la ville. Creusé dans la 
roche, de forme classique, il est comme une gigantesque coquille face à 
la mer. La vue est imprenable : la mer argentée, le ciel azuré, l'Etna 
omniprésent et couronné de neige, et encore plus au loin, les îles 
grecques de la mer Ionienne qui se confondent avec le bleu de l´horizon. 
Panorama divin, à l'image de ces dieux de la Grèce antique qui avaient 
fait de la Sicile leur île de prédilection. Même si dans l´ensemble ce 
théâtre n´est pas le mieux conservé, la scène, encore en très bon état, 
accueille chaque année un festival d'art lyrique réputé en Europe. Mais 
que l´on soit passionné ou non d´histoire et d´architecture, on ne peut 
rester insensible au romantisme exacerbé qui se dégage de Taormina. À 
ce propos d´ailleurs, Maupassant, un des symboles du mouvement 
romantique, disait de Taormina : un homme n'aurait à passer qu'un jour 
en Sicile et demanderait " Que faut il y voir ? ". Je lui répondrais sans 
hésiter  "Taormina ".  

Ce n´est qu´à la nuit tombante que nous 
regagnons Santa Domenica Victoria et le Da 
Marianna. Pour ceux qui voulaient manger léger 
ce soir c´est encore râpé ! Après les antipasti, 
nous avons droit à un assortiment d´entrées 
chaudes, suivies tout de suite après de grillades 
diverses et variées. Impossible de terminer ! 
Sans vraiment avoir besoin de nous concerter, 
l'ensemble du groupe intervient juste à temps 
pour annuler les côtes de bœuf que nos hôtes 
viennent juste de débiter. 

►  hébergement et restauration : 
demi-pension en agriturismo (chambres climatisées, 
parking privé). 
 

 
 
 
 

 

PPaagg ee   1111  

 

 

 

 

4
4 

3
4 

2
4 

1
4 

1 et 2 - l'Isola Bella au dessous de Taormina. 

3 et 4 - le théâtre grec et la place principale de 

Taormina. 

 



 

 

 

7ème jour – mardi 7 mai                                   SANTA DOMENICA VICTORIA – ETNA – RANDAZZO  

L'Etna et ses forêts mutantes...                                                                             BIVOUAC  

►  points forts :  
- les pistes qui sillonnent l’Etna. Elles serpentent dans la forêt au milieu 
d’arbres immenses puis elles enjambent des blocs de lave taillée et l’une 
d’elles, d’ailleurs, s’achève justement au pied d’une coulée, dans un 
cirque naturel de sable gris qui était naguère un petit lac de montagne. 
Toute cette évolution s’effectue en groupe avec plusieurs commentaires 
sur la flore et la faune de l’Etna. 
- la visite d’une glacière. Une grotte naturelle qui servait jadis de repaire 
pour les bandits du coin. Par la suite on y entreposa de la glace (à 
rafraichir) pour les bars et les hôtels de la région. 
- l’ascension de l’Etna en bus 4x4 (en option et à la charge des 
participants). 
 

►  carnet de voyage   

Les gens du pays, quand ils parlent de l’Etna, disent  "la montagne". Certains l’appellent même "le mangeur d’hommes". 
La plupart en parlent avec un respect mêlé de crainte. Il est toujours difficile d’oublier que l’on habite un village ou une 
ville qui peuvent être ensevelis brusquement sous des torrents de lave. Et pourtant… La région de l’Etna est une des plus 
peuplées de Sicile. Malgré les tremblements de terre, malgré les 135 éruptions majeures de l’antiquité, malgré les 
éruptions de 1933 (plusieurs villages engloutis par la lave) et celles des 20 dernières années, les terres extrêmement 
fertiles de l’Etna font vivre des milliers de personnes.  
Après un copieux petit déjeuner, le groupe prend la route en convoi pour se rendre sur l’Etna et rejoindre le refuge de 
Sapienza d’où nous prenons un bus 4x4. L’Unimog nous amène 400 mètres plus haut et nous continuons à pied avec un 
guide tunisien qui parle le français à merveille. 30 minutes de marche dans la neige et le verglas nous amènent au pied 
du cratère principal. Nous sommes dans un autre monde, un monde minéral où le sol noir est recouvert de neige et où la 

végétation n'existe plus. Le spectacle est absolument dantesque. 
Nous ne verrons pas de coulée de lave aujourd'hui, mais le 
déplacement valait la peine malgré ces rafales de vent qui nous 
congèlent (il fait – 3). D’où nous sommes nous avons une vue 
extraordinaire sur la plaine, sur les montagnes qui nous entourent, sur 
la mer qui scintille à l’horizon. Le guide n’a pas besoin de nous presser 
pour redescendre. La température a encore chuté et le vent s’est 
chargé d’une neige fondue qui nous transperce littéralement malgré 
nos vêtements imperméables. Aussitôt arrivés à Sapienza, nous nous 
précipitons vers les voitures et nous mettons le chauffage à fond. Pour 
rejoindre Taormina, HELIOS nous fait traverser un bout de forêt sur le 
versant est du volcan. La piste n´est pas très longue, car le secteur est 
très règlementé, mais cela suffit à nous donner une bonne idée de la 
forêt Etnéenne. Les arbres sont immenses, le sol tantôt noir, tantôt 
rouge, laisse apparaître les traces des anciennes coulées de lave. Fait 
surprenant, on trouve parfois en plein milieu de ces coulées de lave de 
véritables tapis de fleurs aux couleurs vives qui tirent le plus souvent 

sur un rouge vif éclatant. Le rouge et le noir, l´antithèse absolue, la vie qui 
renaît sur les cendres... On retrouve ici l´essence même du cycle 
volcanique dont la puissance destructrice engendre une extrême fertilité. 
La piste bien damée serpente au milieu des fougères géantes et à certains 
endroits on trouve de jolis panneaux de bois qui traitent de la flore et de la 
faune locales. Malheureusement, tout est écrit en italien et cela ne facilite 
pas toujours la compréhension... 

►  hébergement : 
en bivouac, près d'un refuge forestier (à la charge des participants). 

► restauration : 
sur le site de bivouac (à la charge des participants). 
 
 en option  
Si vous ne voulez pas camper, vous pourrez passer une troisième nuit au 
Da Marianna et nous rejoindre le lendemain (réservation sur place et 
paiement en direct auprès des hôteliers). 
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1 - l'Etna en pleine éruption. 

2 - l'un des nombreux bus 4x4 qui conduisent 

sur les hauteurs de "la Montagne". 

3 - forêt mutante et blocs de lave laminés. 

 



 

 

 

8ème jour – mercredi 8 mai                                                              SANTA DOMENICA VICTORIA / CAPIZZI  

Le parc des Nebrodi et les vertes prairies d'Irlande...        BIVOUAC 

►  points forts :  
-  la halte digestive à Floresta pour acheter des 
spécialités de la région  
- la traversée du parc National des Nebrodi. Un 
beau moment de 4x4, sans grande difficulté, mais 
avec des paysages étonnants qui ressemblent 
parfois à ceux du Massif Central. Pendant tout le 
jour, les forêts, sombres et profondes alternent avec 
de vastes prairies traversées de multiples ruisseaux. 
Une vision de la Sicile qui n’a rien à voir avec 
l’aspect aride du littoral méditerranéen. 
 

►  carnet de voyage   

Aujourd´hui nous partons pour la plus longue étape du 
voyage : 160 km de piste à travers le Parc des Nebrodi, dans 
un décor qui rappelle un peu la forêt de Brocéliande et les 
vertes prairies d´Irlande. Pour un peu on s´attendrait presque 
à rencontrer un druide au détour du chemin ! D´autant plus 
que le temps est souvent couvert dans ce secteur avec un 
petit crachin glacial et des nappes de brume qui donnent à la 
forêt un aspect fantomatique. La piste s´achève à 60 
kilomètres de Cefalù. À partir de là, le groupe se scinde en 
deux. Certains remontent sur Sperlingua pour visiter le 
château normand tandis que les autres se dirigent directement 
sur le point de bivouac.  

►  hébergement : 
en bivouac près d’une maison forestière (à la charge des 
participants) 
 
► restauration : 
sur le site de bivouac (à la charge des participants) 
 
 en option  
Si vous ne voulez pas camper, vous pourrez quitter le groupe 
à la fin de la piste, au niveau de Capizzi, et rallier la mer toute 
proche pour vous installer dans l'un des nombreux hôtels qui 
jalonnent la route côtière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPaagg ee   1133  

 

 

 

 

1
4 

2
4 

3
4 

4
4 

5
4 

1 - avec ses pistes  dégradées par les glissements 

de terrain et les inondations, le parc des Nebrodi 

n'est pas toujours d'un accès facile si l'on ne 

dispose pas de 4 roues motrices. 

2 - souvent, au détour du chemin, l'Etna apparait 

au loin pour nous rappeler qu'il est bien le "géant" 

de l'île. 

3, 4 et 5 - contrairement à ce que l'on peut penser, 

la Sicile n'est pas une région aride ! Preuve en est 

de ses forêts et des ses étendues verdoyantes... 

 

 



 

 

9ème jour – jeudi 9 mai                     CAPIZZI / CASTELLAMARE DEL GOLFO  

évolution routière uniquement                                 CAMPING 
 
Cette journée est un peu particulière puisque c’est vous qui l’organisez de bout en bout, en fonction de vos 
aspirations et de vos centres d’intérêt. Permettez-nous cependant de vous faire profiter de notre connaissance 
de la Sicile pour aménager  au mieux cette étape afin de ne pas manquer les points les plus intéressants du 
secteur... 

►  à voir, à faire :  
- Santo Stephano di Camastra. Arrêt obligatoire pour ceux qui aiment les belles céramiques. 
- la visite libre de Cefalù. Nichée au pied d’un promontoire rocheux, cette paisible cité maritime est avant tout l’une des 
principales stations balnéaires de Sicile. Elle est célèbre pour ses plages, bien sûr, mais aussi pour ses monuments et 
son centre historique qui a su conserver ses allures médiévales tout autour de la cathédrale normande.  
- la visite libre de Scopello. À voir absolument pour ceux qui aiment les paysages marins. 

 

►  carnet de voyage   

Après la visite de Cefalù qui prend deux bonnes heures, nous 
filons directement sur Scopello pour y voir les calanques. 
C´est de là que partaient autrefois les pointus (petites barques 
de pêche) pour la Tonarra, la pêche au thon. Le site est 
magnifique avec ses gros rochers moussus qui émergent de 
l'eau. Un sentier pédestre démarre un peu plus loin, juste 
après le parking qui marque la fin de la route carrossable. Les 
plus courageux s'en vont flâner sur ce joli chemin qui traverse 
de bout en bout la réserve, tandis que d'autres vont s'installer 
tranquillement au camping de Castellamare Del Golfo. 

►  hébergement  et restauration : 
en camping au bord de la mer  (à la charge des participants) 
Le camping est situé à Castellamare del Golfo, au bord de la 
plage. Si vous n’avez pas envie de cuisiner, à quelques 
minutes à pied se trouvent plusieurs petits restaurants où l’on 
peut manger des spécialités de la mer. 
 

  en option  
Si vous ne voulez pas camper, vous pouvez louer un studio ou une 
chambre sur place, dans l'enceinte du camping. Pour vous restaurer le 
soir, vous avez deux solutions : manger au restaurant du camping ou 
manger avec le groupe dans un des petits restaurants de Castellamare.  
Tarif : 45 € la chambre double, à régler directement auprès du camping. 
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1 - la Tonnara di Scopelo.  C'est de là que partaient, 

autrefois, les flottilles de pêche au thon. 

2, 3 et 4 - Castellamare del Golfo. Une petite ville bien 

tranquille qui fut le berceau des 5 grandes familles 

mafieuses de Chicago. 

 

HELIOS ORGANISATION 
impasse des bancaous   
13124 PEYPIN  
Tél. : 04 42 82 74 45 ou 06 08 06 09 78  
Contact : ARYS PANAYOTOU, directeur technique  
E-mail : helios.organisation@aol.fr  
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10ème jour – vendredi 10 mai                                         CASTELLAMARE DEL GOLFO / TRAPANI / PALERME  

évolution sur route uniquement                       

►  à voir, à faire :  
- Segeste, le théatre grec et le temple. 
- les salines de Trapani.  
- la basilique de Monreale, au dessus de Palerme. 
 

►  carnet de voyage   

Arrivés à Segeste, nous délaissons tous la navette qui relie 
entre eux les principaux centres d´intérêt de ce lieu 
incontournable et c´est à pied que nous visitons l´ancienne 
cité. Du théâtre grec la vue est grandiose sur la mer Ionienne 
et la vaste plaine qui s´étend en dessous de nous. Le temple à 
lui seul mérite le déplacement. Dans un état de conservation 
étonnant (même s´il n´a jamais été terminé) il dresse fièrement 
ses hautes colonnes de pierre blanche qui contrastent 
violemment sur le bleu du ciel.  
Après Segeste, direction Trapani et les fameuses salines de 
Stagone. Là encore on ne regrette pas le déplacement.  
Ces salines, il faut le savoir, sont utilisées depuis l´antiquité. Chose originale, le sel collecté est regroupé en tas sur les 
quais qui bordent les marais salants et recouvert de tuiles vernissées. Le résultat est très esthétique : la blancheur 
immaculée du sel, les tuiles rouges,  jaunes ou vertes et le bleu indigo de la mer forment un contraste du plus bel effet.  
Mais il est temps de passer à table. Certains s'en vont manger dans la nature, tandis que l'ensemble du groupe se 
retrouve dans un petit restaurant, au bord d´une saline, où l'on peut déguster à satiété d´excellents fruits de mer. Après 
ce repas "de clôture", le groupe se sépare à nouveau. Certains repartent sur Monreale pour aller visiter la célèbre 
basilique tandis que d'autres vont faire un peu de shopping dans Palerme avant d'embarquer.  
À 19 h, tout le monde se retrouve sur le port. Il est temps de dire au revoir à la Sicile... 
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1 - le temple de Segeste et ses colonnes doriques.  

2 et 3 - la façade nord et le cloitre de la 

cathédrale  de Monreale 

4, 5 et 6 - les salines de Trapani. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TTaarriiffss  ddeess  rroottaattiioonnss  mmaarriittiimmeess  
sur la base de 2 personnes  

(en cabine double hublot) et un véhicule : 

631 € avec un véhicule moins de 1.90 m de haut 

671 € avec un véhicule plus de 1.90 m de haut 
 

Tarifs négociés pour le groupe.  
Susceptibles d’être modifiés par la compagnie. 

Réservation à effectuer en direct auprès d’Euromer. 
Contact : Armelle au 04 67 65 86 28 

 

EEUURROOMMEERR  

Fondée en 1995, cette entreprise familiale est devenue aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme maritime. 

Gérée de main de maître par la famille Sala (on y trouve le père, la mère, la fille et le fils), EUROMER compte un peu 

plus de 120 employés de toutes nationalités. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de l'agence puisqu'elle est à même de 

gérer tous types de dossiers, sur l’ensemble de la Méditerranée, mais aussi sur toute l’Europe et dans plusieurs pays de 

l’ancien Bloc de l’Est. Si l’on devait décrire en deux mots ce qui définit le mieux le caractère particulier d'EUROMER, on 

dirait : serviabilité et efficacité. Depuis 12 ans que nous utilisons leurs services, nous n’avons jamais été déçus, que ce 

soit en individuel ou en groupe. Les prix sont très bien négociés, la gestion des dossiers est absolument sans faille, 

l’accueil est chaleureux, professionnel, et, surtout, vous avez toujours un interlocuteur privilégié qui suit votre dossier et 

qui vous conseille au mieux.  

En clair, vous n’êtes pas un simple numéro et par les temps qui courent c’est bien appréciable. Depuis quelques années, 

le département maritime s’est vu rejoint par une véritable agence de voyages qui est à même d’effectuer vos 

réservations un peu partout dans le monde.  

À noter, au passage, qu’EUROMER a aussi ouvert un département aérien qui propose des vols à des tarifs vraiment très 

avantageux. Donc, que ce soit pour la Sicile ou pour d’autres destinations, n’hésitez pas à contacter Armelle. Elle vous 

réservera le meilleur accueil… 

Pour plus de renseignements,  allez faire un tour sur le site d’EUROMER en tapant www.euromer.net 

Quelques précisions sur les visites 

- une visite commentée s’effectue avec le guide Helios et c’est ce dernier qui vous commente l’histoire et les spécificités 
du site que vous visitez. 
- une visite guidée s’effectue avec un guide local.  
- une visite libre s’effectue en solo, sans organisation et sans guide, à son rythme et au gré de ses aspirations. 
- les droits d’entrée sur les sites payants et les prestations des guides locaux sont toujours à la charge des participants. 

 
Quelques précisions sur les liaisons routières 

L’organisation ne couvre pas les liaisons routières. Certaines étapes peuvent s'effectuer en deux phases : une première 
partie au road book, une seconde partie en évolution libre sur les longues liaisons routières qui relient une région à une 
autre. Dans ce cadre, précisément, vous devrez donc évoluer en solo ou en petits groupes, sur l’itinéraire que vous 
aurez choisi. De ce fait, que vous ayez ou non un GPS d’assistance routière, nous vous conseillons vivement d’acquérir 
une carte du pays, soit avant votre départ, soit sur place (cartes détaillées en vente dans les stations-services). 
siciliennes).  
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10ème jour – lundi 31 octobre                        NODU ANDREA / MONTI / GOLFO ARANCI 

 Rochers sculptés, vierge de pierre et rouge baiser de Vermentino…  

►  déroulement : 
- départ du bivouac à 8.30 h. Une succession de chemins forestiers nous amènent vers Olbia en passant par les hauts 
plateaux qui dominent la Costa Smeralda. Là encore, l’œil se perd sur des panoramas qui s’étendent à l’infini, sur une 
mer d’émeraude dont les flots viennent épouser des golfes lumineux,  sur l’île de Tavolara et sa belle frange de rochers 
rouges aux formes torturées. Juste avant Olbia, de nouvelles pistes partent plein Est pour rallier Monti en passant par 
Padru, Mamusi, Berchidderu, Pedru Gaias et Loiri. On arrive à Monti en fin de matinée. De là on tire au plus direct pour 
rallier Golfo Aranci qui se trouve à 1 heure de route (enregistrement des véhicules et des passagers à 12.30 h pour un 
départ à 14.30 h. Arrivée à Nice, le lendemain matin, vers 7 h.)  

►  points forts :  
- les plateaux et les prairies qui dominent le golfe d’Olbia… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

TTrruuccss,,  aassttuucceess  eett  bboonnnneess  aaddrreesssseess  
Pour tout ce qui concerne le matériel embarqué, le matériel de bivouac, le matériel de navigation, l'énergie nomade et 
l’aménagement du véhicule, n’hésitez pas à consulter nos dossiers sur  « LES CONSEILS DU BIVOUAC » et « LES CARNETS 

DU BAROUDEUR ».  Ces 2 rubriques regroupent de nombreux articles parus dans la presse spécialisée. Vous trouverez 
l’ensemble de ces éléments sur notre site : www.helios-organisation.com 
 
Ci-joint la liste non exhaustive de certaines adresses qui nous semblent importantes : 
 

DREAM TEAM CAR − Tél. : 04 42 06 04 04  − www.dreamteamcar.com  

Préparation, accessoires, pièces détachées, vente de véhicules d'occasion 
Sans doute le plus gros préparateur de la région PACA. On y trouve tout le matériel lourd et léger pour le raid, 
d'innombrables accessoires, des aménagements intérieurs, des galeries, toutes les tentes de toit James Baroud, des 
blindages, des barres latérales, des treuils et même des frigos. Le groupe Dream Team Car regroupe plusieurs entités 
spécialisées comme PSI Azalai (fabricant de cellules aménagées) ou N4 Off Road (fabricant de blindages et réservoirs 
additionnels). 
 

COPADEX − Tél. : 02 38 85 07 50 − www.copadex.com  

Distribution et vente de pneumatiques    
Le groupe Copadex est le distributeur exclusif de quelques-unes des plus grandes marques de pneus 4x4 comme 
General Tires, Matador et Continental.  
 

NAUTICOM / WATTEO − Tél : 04 91 46  25 88 − www.nauticom.fr − www.watteo.fr    

Matériel de navigation et matériel de camping  
Une seule adresse pour deux entités. Nauticom est le grand spécialiste de la communication à travers son département 
marine où l'on trouve tous les GPS Garmin, divers ordinateurs durcis (neufs ou reconditionnés avec 1 an de garantie), 
toute la gamme des supports RAM, les CB Président, les antennes Sirio Megawatt, la téléphonie satellitaire et la 
téléphonie durcie étanche.  
Watteo est spécialisé dans le matériel de bivouac (de la tente au couteau multifonction Leatherman en passant par la 
lampe frontale et le sac de couchage), l'énergie nomade (boosters de démarrage, panneaux solaires, groupes 
électrogènes, batteries de servitude) et les frigos (Waeco et Indel).  
 
KATADYN − www.katadyn.fr 
Réchauds, purificateurs d'eau, pharmacie de voyage 
Le grand nom de la purification de l'eau avec les fameuses pastilles micropur et les filtres de voyage Katadyn. Ce 
groupe suisse regroupe plusieurs entités célèbres comme Optimus et Light my Fire.  
 

GMT OUTDOOR − www.gmtoutdoor.fr 

Jumelles, outils multifonctions, valises étanches durcies, énergie nomade, lampes torches et lampes frontales. 
Distributeur officiel de plusieurs grandes marques de matériel outdoor (Peli, Urikan, Leatherman, Goal Zero, Biolite et 
Maglite) cette société est présente chez tous les bons spécialistes des loisirs de plein air et notamment chez nos 
partenaires Au Vieux Campeur, Azimut Nature et Watteo. 
 
JAPOCAT − www.japocat.fr 
Pièces détachées et accessoires 
Distributeur officiel des suspensions Terrain Tamer et des additifs et lubrifiants Flash Lube. 
 

EUROMER VOYAGES − Tél. : 04 67 65 94 24 − www.euromer.com   

Agence de voyages 
Traversées maritimes ou aériennes au meilleur prix, réservations hôtelières pour individuels et groupes. 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE 4X4 − Tél. : 07 86 82 50 16 − www.ff4x4.fr   

Organisme associatif de défense et de fédération du 4x4 
Le seul véritable organisme national réellement dédié au 4x4. Cette association regroupe une multitude de clubs et 
d'individuels à travers toute la France. On y retrouve la convivialité et la solidarité qui devraient être le ferment de notre 
activité… 
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CCBB  oouu  VVHHFF  ?? 

Sur nos raids et nos randonnées, la CB est obligatoire, contrairement 
à la VHF qui est formellement interdite dans la plupart des pays 
européens (c'est la raison pour laquelle nous favorisons l'usage de la 
CB même si la VHF peut paraitre plus performante). 
La puissance de la CB en termes de portée (émission et réception) ne 
repose pas vraiment sur la taille du poste, mais plutôt sur la taille et la 
conception de l'antenne. Actuellement, les meilleures antennes du 
marché sont fabriquées par Sirio et Sirtel qui sont sans conteste les 
deux plus grands spécialistes en la matière. 

   

GGPPSS  eett  ooddoommèèttrree  
Il n’y a aucune obligation ou restriction en ce qui concerne ce type 
de matériel. Lorsqu’on évolue au road book, l’odomètre (TerraTrip) 
est un outil quasiment indispensable.  

Le GPS est une aide non négligeable en  termes de navigation. 
Il peut rendre de grands services, notamment dans le désert lorsqu’on navigue au 
cap et qu’il n’y plus aucun points de repères. En Europe, son utilisation peut apporter 
un certain confort, mais il n’est pas vraiment indispensable pour naviguer au road 
book si ce dernier est juste. Cela dit, il peut arriver que pour différentes raisons vous 
soyez obligé de neutraliser une partie du road book et d'aller vous repiquer plus loin. 
C'est là que le GPS peut vous être très utile. Mais ce n'est pas tout : que ce soit en 
France ou à l’Étranger, lorsqu’on veut arriver sans encombre à l’hôtel, lorsqu’on doit 
traverser une agglomération importante, ou lorsqu'on se lance sur une longue liaison 
routière le GPS devient alors votre meilleur ami ! À plus forte raison lorsque vous 
évoluez dans un pays où les panneaux routiers sont écrits en cyrillique, en mandarin ou 
en arabe... 
 
Encore faut-il que le GPS en question soit polyvalent et qu’il soit aussi efficace sur la route que sur la piste. Actuellement, 
les deux appareils les plus polyvalents et les plus faciles à utiliser sont sans conteste le Garmin Zümo 660 et le Garmin 
Montana 650 T. Outre le fait que ces deux GPS sont très efficaces et très réactifs en assistance routière, on peut y rentrer 
très facilement des points et des routes (manuellement ou par l’intermédiaire de MapSource) et, dans le cadre d’une 
navigation « à vol d’oiseau » on peut utiliser la fonction compas ou la fonction « AutoRoute » sans aucun problème.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          

   

   

   

   

   

   

   

 

  

 

TTEERRRRAATTRRIIPP  ––  ppoouurr  lleess  aaccccrrooss  dduu  rrooaadd  bbooookk  !!  
Que l’on soit seul ou en groupe, dès lors qu’on se lance sur un road book, il est indispensable d’utiliser un odomètre. Pour 
ceux qui ne le sauraient pas, ce petit instrument sert à mesurer avec précision la distance d’un carrefour à un autre. 
Beaucoup plus fidèle que l'odomètre d'origine de votre voiture, le TERRATRIP est le seul moyen de naviguer en toute 
sérénité sur les road books les plus compliqués. 

On utilise le TERRATRIP dans tous les rallyes, bien sûr, mais aussi sur les balades dominicales et les voyages au long 
cours. Depuis la disparition du regretté PC TRIP MEDIA, le TERRATRIP est redevenu le leader incontesté du marché sachant 
qu'il  équipe plus de 98 % des véhicules appareillés. Avec ses ventouses et son étrier de fixation (en option), le TERRATRIP 
s’installe en un tour de main sur le pare-brise, sans perçage disgracieux.  

Petit plus non négligeable : selon la version dont vous disposez, vous pouvez associer votre odomètre à  une sonde GPS 
qui vient en lieu et remplacement des anciennes sondes mécaniques ou électroniques qui nécessitaient plusieurs heures 
d'installation.  

TERRATRIP est distribué en France par DREAM TEAM CAR... 
Contact : www.dreamteamcar.com - Tél. : 04 42 06 04 04 
 
 
Contact : EUROPE INFOS SERVICES - Louis Alix -  04 67 97 28 45 ou 06 70 84 03 93 - www.pctrip.eu 

 

 

 

CB et GPS sont en vente chez NAUTICOM  
(04 86 77 81 10 ou  06 30 74 63 70) 

Garmin 
Zümo 660 

President Harry III 
avec ASC  
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Montana 
650 T Terratrip 

303 plus 

http://www.pctrip.eu/


 

 

 LLeess  ppnneeuuss   
Nos raids et nos randonnées sont généralement 
accessibles à tous. Il n’est pas nécessaire d’être un 
pilote confirmé pour y participer. Il n’est pas 
nécessaire non plus d’avoir un véhicule ultra 
préparé. Le « minimum requis », si l’on peut dire, 
concerne les pneus. Sans être vraiment agressives, 
certaines pistes sont parfois un peu « limites » pour 
des pneumatiques d’origine, que ce soit en termes 
d’adhérence sur sols mouillés ou en termes de 
résistance sur des terrains abrasifs.  
Le  pneu parfait n’existe pas. Il y a pourtant sur le 
marché des pneus qui peuvent vous apporter un bon 
confort et une excellente adhérence sur la route 
avec des performances très appréciables sur la 
piste. Ce sont les pneus mixtes. Ces pneus sont 
censés être plus résistants et plus efficaces que les 
pneus d’origine. Pour certaines marques, c’est vrai. 

Pour d’autres, et on en a fait la cruelle expérience sur le terrain, il n’y a pas grande différence avec les pneus d’origine. D’où 
l’intérêt de ne pas acheter n’importe quoi et de ne pas se laisser appâter par le mirage des prix… ou par les accroches 
tapageuses du Net. 
Un bon pneu mixte doit être polyvalent. Il doit être à l’aise sur la route, qu’elle soit sèche ou mouillée ; sur la piste, on lui 
demande de résister aux déchirures en ayant une bonne adhérence sur le rocher et sur les terrains glissants.  
Notre expérience des pneumatiques repose sur du vécu et sur de longues années de raid, sous diverses latitudes et parfois 
dans des conditions extrêmes. Notre ressenti n’a donc rien à voir avec les « tests » ou les « comparatifs » effectués 
ponctuellement sur des zones balisées, par des gens qui, bien souvent, n’ont même pas un 4x4. Nous avons utilisé un peu 
plus de 16 marques de pneumatiques au cours de nos 31 ans d’organisation. Au final, nous avons sélectionné et validé une 
marque qui, d’après nous, supplante allègrement toutes les autres. En effet, tandis que certaines marques s’endorment sur 
leurs lauriers, d’autres ne cessent d’innover et de nous faire profiter de leur dynamisme. C’est le cas de General Tires une 
firme américaine qui équipe d’origine, outre Atlantique et outre Manche, de nombreux véhicules tout-terrains civils ou 
militaires.   
 

GGEENNEERRAALL  GGRRAABBBBEERR  AA//TT  33  ––  ll''iiccôônnee  eesstt  ddee  rreettoouurr  !!  
En 2011, pour répondre aux exigences de l'Europe qui impose des règles de fabrication 
extrêmement rigides en termes de normes environnementales, le Grabber AT2 est retiré du 
marché Européen. C'est d'autant plus dommage qu'en quelques années ce pneu 
extraordinaire avait réussi à détrôner le vieux BFGoodrich qui n'en finissait plus de vieillir... 
Depuis, General Tires a connu des jours sombres en Europe du fait de son impossibilité à 
nous proposer un véritable pneu mixte en version All-Terrain. En effet, le Grabber AT qui 
avait pris le "relais" de l'AT2, ne pouvait rivaliser avec son ainé, ni en termes de fiabilité, ni 
en termes d'efficacité, du moins pour un public averti adepte du franchissement et des 
pistes abrasives.  

Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne ! Avec le nouveau Grabber AT3, General 
Tires revient en tête de podium avec tout ce qui a fait le succès de l'AT2.  

La bande de roulement est ultra renforcée, de même que les hauts de flancs qui accueillent 
à présent une excellente sculpture de protection. À cela s'ajoutent des crampons 
intelligemment dessinés qui facilitent l'éjection de la boue, avec juste ce qu'il faut 
d'agressivité pour vous garantir une bonne accroche dans les dévers glissants, et une 
nouvelle gomme qui bénéficie des dernières innovations technologiques en termes de 
longévité et de résistance aux déchirements. 
 
Une excellente nouvelle, donc, pour tous ceux qui recherchent confort et performances...  

En ce qui concerne la sécurité et le confort routier, le Grabber A/T est sans conteste le pneu  
 
 

  

Frigo à compression 42 litres Indel : 779 € 

2010 - le General A/T en Grèce, sur les contreforts du Mont Olympe… 

GGeenneerraall  GGrraabbbbeerr  AA//TT33  ––  ffiicchhee  tteecchhnniiqquuee    

Confort routier :   excellent 
Sécurité :  bonne tenue sur route sèche, excellente  tenue sur route mouillée ou enneigée 
Efficacité sur terrain sec :  excellente, aussi bien sur terre que sur rocher, très bonne résistance sur pistes abrasives et sols caillouteux  
Efficacité sur terrain gras : bonne stabilité sur les sols glissants (plats montants et plats descendants), bonne stabilité dans les dévers  

tenue correcte dans les bourbiers profonds et sur les descentes très inclinées 
Efficacité dans le sable : excellente si l’on dégonfle 
Longévité :   très bonne 
Classification :   50 % route - 50 % piste 
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