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VOYAGER EN FAMILLE OU RIEN

sicile

Avant de partir...

MÔMES & GO MAGAZINE Sicile

LA SICILE
ENTRE MYTHOLOGIE, VOLCANS ET
PLAGES, VOUS SEREZ COMBLÉS
PAR LA SICILE.

Météo et équipement
L’avantage de venir visiter la Sicile à l’automne,
c’est que vous aurez des températures très
agréables dans l’air et dans l’eau : au-dessus de
20°! Et pour parfaire votre séjour, l’île ne sera
pas envahie de touristes.
Pour visiter l’île avec les enfants, vous pourrez
prendre la poussette puisque certaines villes
sont adaptées, mais pensez également au portebébé. Celui-ci sera le bienvenu si vous souhaitez
voir des sites incontournables comme l’Etna par
exemple.

Avant toute chose, si vous souhaitez visiter la
Sicile pour l’ascension de volcans notamment,
il est recommandé de partir quand les enfants
sont grands, et autonomes en termes de
marche/randonnée. Certaines ascensions sont
plus ardues que d’autres, et certains spots ne
sont pas accessibles facilement - sites sauvages.
Privilégiez un séjour en Sicile avec vos enfants, à
partir de 6 voire 8 ans.
Les aéroports
Vous arriverez aux aéroports de Palerme, ou
bien de Catane. Le choix se fera en fonction
de votre ville de départ, ou bien de votre choix
de vacances (itinéraire ou découvrir un coin en
particulier).

Logements
Vous aurez tous les prix en location de maisons,
puisqu’elles répondent à tous les budgets. Mais
pour avoir une idée, comptez 60€ minimum
pour un 3 chambres très classique. Vous pouvez
également vous orienter vers des campings,
maisons d’hôtes… selon vos préférences et
votre budget.

Papiers et vol
• Carte d’identité seule possible
• Langue : italien
• Monnaie : €
• Vol Paris - Sicile : 2h30
• Pas de décalage horaire
Pour visiter la Sicile, vous pouvez partir en road
trip et loger à différents endroits de l’île, ou alors
loger dans un lieu et vous déplacer autour et
donc choisir un coin de l’île. On ne peut pas tout
voir en une semaine ; l’île est grande !
Exemple d’un trajet en voiture Palerme-Catane
2h30 | Palerme-Syracuse 3h

Se restaurer
Au pays de la pizza, vous pourrez en déguster à
prix très abordables (~5€), et déjeuner dans des
restaurants bon marché (autour de 10€). L’idéal
est d’abuser des marchés locaux ! Vous aurez des
produits frais et de saison, à petits prix (même
astuce qu’au Portugal, cf. Numéro 3 de MÔMES
& GO magazine).
Concernant les restaurants, vérifiez bien sur les
cartes qu’il est spécifié le prix du Pane e coperto
(«pain et couverts» ; souvent +/- 2€ rajoutés par
personne). Sinon vous pouvez avoir la surprise
à la fin du repas, sur le ticket de paiement…
Sachez que depuis 2007, les taxes liées au pane
e coperto sont interdites. Les pourboires ne sont
pas obligatoires.
De plus, vous trouverez souvent des chaises
hautes pour les enfants et des demi-portions
proposées (mezza porzione).
Pour les bébés, vous trouverez des petits pots
facilement en supermarchés et pharmacies.

Se déplacer dans l’île
Privilégiez la voiture pour vous déplacer sur
l’île. Les transports en commun ne sont pas très
adaptés.
Durant l’automne, les tarifs de location sont 3
fois moins chers qu’en pleine saison d’été. Pour
une semaine, il faut compter ~200€, contre
~700€ pour une semaine en août.
Récupérer une voiture de location peut prendre
du temps. Si vous avez le choix quant aux horaires
d’atterrissage, prenez le vol qui vous fera arriver
plus tôt, pour prévoir un délai supplémentaire
pour récupérer votre voiture !
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PALERME
ET SES ENVIRONS
PA L E R M E
Palazzo & Parco d’Orléans
Palais où Louis-Philippe d’Orléans y résida au
début du 19ème siècle. Un joli jardin attenant,
et un parc ornithologique qui accueille de
nombreux animaux.

Si vous prenez un vol qui vous amène à Palerme,
profitez-en pour visiter la capitale de la Sicile
sur quelques jours. Une multitude de fontaines,
d’églises ou encore des panoramas à couper le
souffle, la majestueuse Palerme saura plaire aux
grands comme aux petits.

Les Catacombes des Capucins de Palerme
Attention, âmes sensibles s’abstenir ! Évitez
de les visiter avec vos jeunes enfants, les
cauchemars risquent d’être au rendez-vous…
à privilégier donc avec de grands enfants, voire
adolescents. En effet, vous croiserez le regard
de milliers de squelettes et de momies. Les
catacombes, c’est un lieu de conservation qui
permet de réunir une multitude d’informations
sur l’histoire, le passé de la société… Autant
fascinant qu’effrayant !
Entrée 3€

Palazzo dei Normanni | Palais des Normands
Le Palais des Normands est en fait le Palais Royal,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
et datant du 9ème siècle. Outre la beauté
extérieure, il est nécessaire de se rendre à
l’intérieur. Vous y trouverez la chapelle Palatine,
la salle d’Hercule (lieu de réunion des députés
siciliens) et les Appartements royaux. Ensuite,
vous pourrez profiter des Jardins royaux.
Tarif adulte 18€ | 16-25 ans 16€ | 14-17 ans 10€
| Visite guidée 5€
Billetterie en ligne : federicosecondo.tm.bestunion.com/biglietteria
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Cattedrale di Palermo | Cathédrale
La cathédrale a été édifiée sur une ancienne
mosquée. Vous trouverez donc des vestiges de
la mosquée, à l’intérieur même de la cathédrale.
Les toits offrent un panorama sur la ville et
l’accès via des passerelles - attention, elles
restent étroites et à privilégier avec des plus
grands.
L’accès à la cathédrale est gratuit.
Des billets d’entrée pour visiter la totalité du site
(toits de la cathédrale, tombes royales, crypte, soussols, chapelle…) sont en vente : 12€
Informations sur www.cattedrale.palermo.it
Chiesa del Santissimo Salvatore | L’église du
Saint Sauveur
Cette église, classée comme merveille de
Palerme vaut le détour.
Possibilité de monter au dôme pour une vue
splendide sur la ville. Attention à bien rester près
des petits enfants, le lieu n’est pas très adapté.
Entrée église 2,5€ | Entrée église + dôme Santissimo
Salvatore 4€
Palazzo Comitini
Entrez dans l’univers d’un palais palermitain.
Vos enfants pourront se mettre dans la peau de
roi et reine : découvrez la belle salle de bal, des
boudoirs, la chambre de la Princesse...
Le plus ? L’entrée est gratuite !
Les marchés
Si vous voulez faire le plein de fruits et légumes
de saison, abusez des marchés locaux !
• Chiesa del Camine | Place de l’église
Tous les jours se tient le marché de Ballaro.
Vous pourrez faire un détour à la piazzetta Casa
Professa si vous aimez les boutiques de fripes.
•
Marché de la Vucciria
Se tient autour de la Piazza Caracciolo.
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Marsala et ses marais salants.
Si Marsala est sur votre trajet, n’hésitez pas
à vous y arrêter pour découvrir les marais
salants. Avec les enfants, vous pouvez
visiter le Mulino della Salina Infersa, moulin
du 16ème siècle permettant de broyer le
sel.
Entrée adulte 8€

Ses rues pavées (évitez la poussette), ses
églises, monastères font d’Erice un village à
part entière. Vous pouvez visiter le Château
di Venere où à l’intérieur se trouvent des
vestiges de l’époque romaine !
Entrée 4€
Envie d’une pause au soleil, au bord de
mer ? Direction la réserve naturelle du
Zingaro !
Si vous décidez de faire une randonnée sur
l’un des sentiers banalisés, prévoyez les
baskets pour toute la famille. Le sentier
longeant le bord de mer se fait en 4 heures
environ, aller-retour. Par contre, n’oubliez
pas vos maillots de bain ! Le sentier
offre des accès aux nombreuses criques
présentent en contrebas.
Si vous n’êtes pas trop randonnée, vous
pouvez aussi découvrir la réserve naturelle
de Zingaro à bord d’un bateau ! De
nombreuses compagnies vous proposent
des excursions à partir de Castellammare
del golfo.
Accès à la réserve de Zingaro payant ;
Billet adulte 5€ | 10-14 ans 3€ | Gratuit pour
les moins de 10 ans

Pour les familles aimant les vestiges
de l’antiquité, une halte à Ségeste est
obligatoire ! Vous arriverez aux pieds du
temple érigé en 430 av. J.-C., puis prenez
le chemin menant au théâtre. Sur la route,
vous aurez une vue imprenable sur le
temple. Le théâtre est constitué d’un grand
hémicycle de 63m de diamètre !

Galleria d’Arte Moderna
La Galerie d’Art moderne est située dans
un ancien couvent franciscain. Vous pouvez
contempler des oeuvres telles que des peintures,
des sculptures italiennes et siciliennes du 19 et
20ème siècles.
Tarif adulte 7,50€ | 6-25 ans 6,50€ | Gratuit pour
les moins de 6 ans

sarcophages, des sculptures comme celle
d’Hercule abattant un cerf.
Entrée 6€

Vos enfants vont pouvoir se mettre dans
la peau de chevaliers du Moyen-Âge
en visitant le village médiéval d’Erice.
Le petit plus ? Vous pouvez emprunter
le téléphérique à partir de Trapani pour
accéder à Erice. Le trajet dure 15 minutes
et plaira forcément aux enfants ! Vous
aurez une vue magnifique le temps de la
montée.
Aller-retour 9€

Si le théâtre vous touche, vous pouvez assister à
une représentation, ou bien visiter l’un des plus
grands théâtres lyriques d’Europe ; le Teatro
Massimo. Il est possible d’assister à des visites
guidées du théâtre.
Visite guidée de l’opéra 8€ | -26 ans 5€ | Gratuit
pour les moins de 6 ans
Visite guidée des coulisses 5€

Museo Internazionale delle Marionette |
Musée international de la Marionnette
Venez assister à un spectacle de marionnettes !
C’est une animation typique nationale. Au musée
de Palerme, vos enfants peuvent même créer
leur propre marionnette. Un moment convivial à
partager en famille !
Entrée 5€

Ustica, le spot de plongée
Si vous êtes des adeptes de la plongée, ou que
vous souhaitez vous initier à cette pratique avec
vos enfants/adolescents, vous pouvez prendre
le ferry à partir de Palerme direction Ustica.
Comptez 1h30 de trajet. Attention ce sont des
plages de cailloux et les prix sur l’île sont plus
élevés. À prévoir avec des enfants connaissant le
domaine de la plongée.

Pour les amateurs d’archéologie, rendez-vous
au Museo Archeologico Regionale Salinas.
Situé dans le couvent dell’Olivella, vous
pourrez découvrir un joli cloître avec fontaine.
Un lieu apaisant, où vous pourrez croiser des
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Avant d’embarquer pour les îles éoliennes,
prenez le temps de visiter Milazzo ! Flâner au
coeur d’une ville médiévale ; la citadelle fortifiée,
le bourg, la ville basse...
Le château est un incontournable. Pour y
accéder, vous passerez par des remparts. Ceux
situés face à la mer offrent une superbe vue.
Si vous avez envie de vous baigner dans une
piscine naturelle d’eau chaude, alors direction
la Piscina di Venere. La randonnée pour s’y
rendre se fait très bien, mais à faire avec de
grands enfants ou adolescents. Le site est assez
sauvage !

patrimoine naturel de la mer et de ses habitants,
les impacts liés à la pollution plastique). La durée
de la visite est d’environ 30 minutes. Du mardi
au dimanche, de 9h00 à 18h30.
Vous devez réserver en contactant le numéro
MuMa 3807641409 (appel ou WhatsApp).
Vous avez également la possibilité d’aller
observer les baleines, en excursion bateau ! Se
renseigner auprès de MuMa.
Informations sur www.mumamilazzo.com/site
Illusion ville Museum
Ici, vous n’aurez pas à répéter à vos enfants
“ne touche pas !” “Regarde seulement”. Bien
au contraire, vous pourrez tester toutes les
illusions d’optique de plusieurs salles, à travers
un parcours.
vendredi, samedi et dimanche de 17h à 22h45
Entrée adulte 13€ |11-13 ans 11€ | 5-10 ans 8€ |
Forfait famille
Informations sur : www.illusionville.it

En intérieur

C ÔT E T Y R R H É N I E N N E
Cefalú
Ancienne ville de pêcheurs, bâtie au pied d’une
immense falaise, Cefalú est connue pour sa
cathédrale normande. Terminée au début
du 13ème siècle, vous pourrez découvrir
à l’intérieur, notamment, de splendides
mosaïques. Entrée gratuite.
À voir lors de la découverte de la ville : la porte
Pescara, dernière porte qui signifiait l’entrée à la
cité.
Le signe particulier de la ville ? Le rocher de
Cefalú. Si vous avez une bonne condition
physique, et que vos enfants/adolescents
peuvent suivre, vous pourrez faire l’ascension
du rocher. Il faut une quarantaine de minutes
pour rejoindre le sommet, donc vous pouvez
doubler le temps si vous êtes avec des enfants.
Sur le chemin, vous croiserez les vestiges d’un
château médiéval. De là-haut, vous aurez une
vue imprenable sur la région ! L’accès est payant
(pour la préservation).
Entrée adulte 5€ | 6 - 16 ans 2,5€ |Gratuit pour les
moins de 6 ans

MuMa - Musée de la Mer de Milazzo
Le musée de la mer permet de sensibiliser à
l’écologie marine : ne pas jeter ses déchets
dans la mer, pourquoi, quelles conséquences ?
Vous pourrez croiser des squelettes d’animaux
marins. Une visite guidée du musée (italien
ou anglais) est organisée par des biologistes
(explications concernant le Cachalot Siso, le

Si les températures vous le permettent, vous
pourrez vous rafraîchir à la plage de Cefalú. Le
plus ? Un arrière-plan digne d’une carte postale
avec les bâtisses médiévales.
Pour les familles passionnées ou intéressées par
l’archéologie, un détour par le site archéologique
d’Himera peut être apprécié. Bâtie par les
Grecs en 648 av. J.-C., Himera est aujourd’hui
la gardienne de découvertes archéologiques
comme les corps de soldats, les meubles
d’époque... Vous pouvez visiter l’antiquarium, où
sont exposées des pièces archéologiques.
Entrée adulte 4€ | Gratuit pour les moins de 18 ans
Milazzo
Milazzo est le point de départ des ferries pour
les îles éoliennes. C’est aussi une ville ancrée
dans la mythologie.
Attention, si vous êtes en voiture, les places sont
chères ! Garez-vous plutôt aux parkings près du
terminal des ferries, ou dans un parking situé au
centre de la ville.

7

8

ÎLES
ÉOLIENNES
ÎLES ÉOLIENNES

Stromboli
Le trajet Milazzo - Stromboli dure environ
2h30. Vous ne pouvez visiter l’île qu’en scooter
ou à pied, oubliez donc votre voiture.
L’ascension du volcan se fait avec des enfants
dont l’âge minimum est 8 ans. Pour atteindre
le sommet, comptez 3h de marche. Le volcan
est encore actif, vous pourrez assister à des
jets de laves ou éruptions ! L’ascension se fait
obligatoirement avec un guide (sinon vous
risquez une amende). Beaucoup d’organismes
proposent la visite guidée ; réservez bien à
l’avance.
Les éruptions sont aussi visibles depuis
l’Observatoire.
Des excursions en bateau sont aussi possibles,
pour découvrir l’île depuis la mer, ou encore
voir les éruptions du volcan à la nuit tombée !
N’oubliez pas de visiter le village, sans voitures !

Vulcano
Le trajet Milazzo-Vulcano dure environ 45
minutes.
L’ascension du volcan vous emmènera sur une
autre...planète ! Vous aurez définitivement
quitté la Terre ferme. Vous y verrez notamment,
des fumerolles. L’ascension dure environ 1h30.
Elle est à faire avec des enfants qui marchent
très bien. Vous avez un superbe point de vue à
l’Observatoire.
Après l’effort, le réconfort ! Si l’expérience
vous tente malgré les désagréments (odeur
très forte de souffre qui reste plusieurs jours
donc il faut éviter de porter ses bijoux ou
son maillot de bain tout neuf...), direction les
bains de boue du volcan. À faire avec des
adolescents (interdit aux enfants à cause de la
radioactivité).
Entrée 3€ | Douche en supplément 1€.

Pour visiter les îles, vous pouvez prendre un
ferry ou un hydroglisseur, à partir de Milazzo.
Les billets se prennent directement au port.
Petit conseil pour vos escapades sur les îles
éoliennes ; privilégiez l’eau en bouteille, l’eau
du robinet n’est pas conseillée.
Lipari
Le trajet Milazzo-Lipari dure 1h. Lipari est l’île
la plus grande de l’archipel, donc il vous faudra
plus d’une journée pour tout visiter (comptez 4
jours pour bien tout voir).
Lipari c’est une ville à visiter, son château et
sa citadelle, c’est aussi faire le tour de l’île en
méhari, scooter, quad, ou depuis la mer en
louant un bateau. Sans oublier ses plages de
sable noir - Spiaggia Bianca.
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Envie de faire l’ascension de façon originale ? Il
est possible de réserver auprès d’organismes,
un circuit “téléphérique & 4x4”. Comptez
environ 60€ par personne.
Aci Trezza
Une halte au bord de mer ; un lieu splendide
où la mythologie est encore très présente.
En effet, Aci Trezza est un bourg de pêcheurs
où se dressent les Faraglioni dei Cilopi - les
récifs des Cyclopes - au milieu de l’eau. Ce
sont de gigantesques rochers de lave noire, qui
auraient été lancés par le Cyclope Polyphème
à Ulysse pour lui avoir creuvé son unique oeil.

C ÔT E I O N I E N N E
ET SYRACUSE
Taormine
Taormine est situé à 200m d’altitude, audessus de la mer. Vous aurez donc une vue
imprenable sur la mer, et l’Etna !
Vous n’aurez pas accès au centre de la ville en
voiture (réservé aux habitants). Privilégiez un
parking aux abords de la ville.
Le théâtre antique est un incontournable.
Outre le fait de visiter un monument de
l’antiquité, vous aurez une vue incroyable.
Entrée adulte 10€ | 18-25 ans 5€

Envie de profiter de la mer et de vous baigner ?
Prenez le funiculaire à partir de Taormine et
direction Mazzaró ! Il se trouve dans la Via
Luigi Pirandello, à 3 minutes à pied de la porte
de Messine - Porta Messina.
Vous aurez accès à la plage de l’Isola Bella et
l’école de plongée de Taormina.
Funiculaire toutes les 15 minutes.
Aller simple 3€
Les gorges d’Alcantara
À l’automne, seule l’entrée des gorges est
possible, qui est d’ailleurs gratuite si vous
empruntez l’entrée communale (face au chalet
d’informations). Les gorges ont été creusées
suite à l’activité volcanique : vous y trouverez
de grandes parois de basalte et un nid d’eau. À
faire avec des enfants autonomes.

Taormine est riche de jolies places où vous
pourrez admirer palais, fontaines... Vous
pouvez faire un détour à la cathédrale Duomo
di S. Nicola.
À l’extérieur de Taormine se trouve le château.
Vous pouvez vous y rendre à pied à partir de
Taormine (1km aller-retour), en empruntant
la salita Castello (sentier équipé de marches).
L’ascension au château vous permet de ne voir
que l’extérieur, l’intérieur étant fermé.

L’ETNA
Le fameux ! Situé à plus de 3000m d’altitude,
l’ascension de l’Etna est à éviter avec de jeunes
enfants.
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Catane
Laissez la voiture à l’extérieur du centreville, et découvrez la ville de Catane, à pied.
Direction l’immense Piazza del duomo où
vous trouverez la fontaine de l’Éléphant, la
cathédrale ou encore le Palazzo Senatorio.
Pour vous immerger, au mieux dans la culture
italienne, dans le quotidien des Catanais, faites
un tour au marché aux poissons A’ Piscaria,
situé à la Piazza Alonzo di Benedetto. Des
étales de poissons frais, mais aussi des fruits
et légumes, et le petit plus ; des restaurants
autour. Un petit spectacle vivant que les
enfants apprécieront !
Si vous ne souhaitez pas déjeuner au
restaurant, l’alternative peut être de piqueniquer au jardin Villa Bellini ; parc spacieux,
un kiosque, avec en fond, l’Etna !
Le Palazzo Biscari est à visiter tant il est
splendide ; il présente l’époque baroque
sicilienne.
Visite guidée sur réservation | 30 minutes.
Informations et réservations sur www.
palazzobiscari.it
Autre incontournable : Parco archeologico
greco romano. Il s’agit des ruines d’un
théâtre de l’époque romaine. Une très belle
découverte, et l’idéal ; posez-vous sur les
marches et prenez le temps de vous imprégner
de l’atmosphère, de l’environnement !
Si vous restez peu de temps sur place, passez
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par la rue via corciferi. Riche en patrimoine,
levez les yeux vers les très belles maisons
bourgeoises, les églises...

grande Catacombe de Syracuse !
Entrée adulte 8€ | moins de 16 ans 5€
Informations sur www.secretsiracusa.it

Syracuse
Cité natale d’Archimède, le centre historique
de Syracuse fait partie du patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Pour les passionnés de l’Antiquité, direction
le parc archéologique Néapolis. Vous y
trouverez des vestiges très bien conservés
tels que l’autel de Hiéron II, le théâtre grec,
l’amphithéâtre romain !

Découvrez l’île d’Ortigia située à 30 minutes
de marche, ou 10 min de voiture du centre de
Syracuse. Entrez par le Ponte Santa Lucia, et
passez par le Temple d’Apollon avant de flâner
dans les rues de l’île !
Terminez cette belle journée, par une balade le
long des remparts d’Ortigia.
Si la météo vous le permet, et que vous n’avez
pas le mal de mer, vous pouvez profiter d’une
excursion en bateau pour visiter le tour de l’île !

Assistez à un spectacle de marionnettes
traditionnelles, en italien, au Piccolo Teatro dei
Pupi ! Il y a également une partie musée.
Informations sur www.teatrodeipupisiracusa.it

À environ 1 heure de route, venez profiter
de la réserve naturelle de Cavagrande del
Cassibile ! Le parking est gratuit, et l’accès est
bien indiqué, mais peut-être un peu fastidieux
avec de jeunes enfants : ~1h pour descendre
et 1h pour remonter. À privilégier donc avec
des plus grands ou des enfants habitués !

Vous voyagez avec vos grands ? Vous pourrez
tenter la visite des catacombes de Syracuse.
Au programme ? Un itinéraire souterrain
vous accompagnera à la découverte de la plus
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SUD-OUEST
D E L’ Î L E
Agrigente
Un tour à la Vallée des temples est primordial
si vous vous arrêtez à Agrigente. Vous y verrez
de splendides temples grecs.Le plus du site ?
Praticable en poussette !
Vous avez la possibilité de prendre des billets
combinés avec la visite du musée archéologique
d’Agrigente.
Vallée des temples seulement :
Entrée adulte 10€ | 18-25 ans résidents UE 5€ |
Gratuit pour les moins de 18 ans résidents UE

de monter dessus. Aujourd’hui par souci de
sécurité et de préservation, l’accès est fermé.
Vous pouvez malgré tout profiter de cette jolie
vue en trempant vos pieds à la plage située en
contrebas.
Parc archéologique de Selinunte
C’est le plus grand parc archéologique de
Sicile ; vous pourrez voir 7 temples, des
sanctuaires, des nécropoles et les Carrières
de Cusa.
Plusieurs itinéraires vous sont proposés ; des
petits circuits de 400m (durée approximative
de 40 min) aux circuits de plus de 5km (environ
4h).
Entrée adulte 6€ | réduit 3€

Un joli endroit à voir : la Scala Dei Turchi. C’est
une paroi rocheuse de forme ondulée et de
couleur blanche due au calcaire de la roche qui la
compose : le marne. Auparavant, il était possible
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