
 

 

MERVEILLEUX VOYAGE EN SICILE 

Ce voyage était organisé par l'Agence « Les Aventures Éoliennes » dirigée par monsieur Ugo Alacchi. Diane 

Gagné accompagnait le groupe, aidée sur place par la guide sicilienne Ninfa. 

Ugo ne fait pas qu'organiser le voyage; il veut nous faire connaître la Sicile, située à la pointe de la botte de 
l'Italie, ainsi que la culture de ses habitants. Pour cela, il est toujours présent avec nous et participe à toutes 
les activités. 

Avec son beau sourire et sa joie de vivre, Diane nous accompagne du départ de Charlesbourg jusqu'au retour 
au même endroit avec une patience exemplaire. 

Ninfa, notre sympathique guide qui habite la Sicile, connaît l'histoire de son pays sur le bout de ses doigts et 
parle un excellent français. Plusieurs personnes rencontrées sont devenues des amis. Le voyage est d'un coût 
très abordable, surtout si on considère tout ce qui est inclus. 

 

L'aller nous paraît très long e  raiso  d’une attente de 5 heures à Zurich.  Nous oublions vite ce détail quand 
nous arrivons dans le petit village de Gliaca di Piraino où nous nous installons pour un mois dans des 
appartements très confortables. Le village n'est pas très grand : on peut en faire le tour à pied tout en étant 
sur le bord de la mer. L'accueil et le service sont excellents. Si on désire se rendre au village voisin pour faire 
des courses, une navette nous y amène et revient nous chercher à l'heure désirée. 

Nous avons fait des excursions dans des petits villages très charmants et avons été reçus comme des rois. Ugo 
n'a rien ménagé pour nous plaire : autocar de luxe, petite collation, etc. Pas une journée sans surprise! 
D'autres excursions facultatives se sont ajoutées : deux jours à deux endroits, Agrigente et Syracuse, avec 
coucher dans des hôtels luxueux. Quelles belles sorties! Aucun regret. 



 

 

 

Nous aussi avons visité de plus grandes villes. Mentionnons Palerme et une partie de son grand marché et ses 
catacombes, Agrigente et sa Vallée des Temples, et cela sans manquer le Mont Etna où il y avait un vent à en 
faire tomber quelques-uns.  

 

 

 



 

 

Entre toutes ces visites, nous avions quand même quelques journées libres durant lesquelles nous pouvions 
faire des activités à notre goût ou tout simplement nous reposer au soleil sur le bord de la piscine ou sur le 
bord de la mer. Nous nous sommes permis de prendre le train à deux reprises pour visiter Capo d'Orlando et 
son bord de mer ainsi que Messina avec sa cathédrale et son horloge astronomique. Diane a aussi organisé 
une longue marche pour monter jusqu'au Belvédère d'où nous avions une vue époustouflante de notre petit 
village de bord de mer; toute une trotte mais quel plaisir de se retrouver en haut pour un petit café. Grande 
victoire pour ceux qui l'ont fait!  

Pour les repas, nous avions le loisir de manger à notre appartement ou à la salle à manger de l'hôtel; pour les 
amateurs de pizza, il y avait à proximité une excellente pizzeria où plusieurs se sont régalés. Il y avait 
également un charmant petit bistro qui nous accueillait, avec en plus de son menu alléchant, un bon café qui a 
fait les délices de plus d'un. Nous avons eu aussi quelques soupers à l'hôtel avec musiciens et on s'en est 
donné à cœur joie pour chanter et danser comme de vrais enfants. 

Comme le voyage a lieu à peu près dans le temps de Pâques, nous avons pu constater la religiosité des 
Siciliens. La Semaine Sainte est suivie par tous, petits et grands; on fait encore la procession du Vendredi Saint 
dans tout le village.  

 

Malheureusement toute bonne chose a une fin, mais comme nous avions tellement aimé notre voyage, nous 
avons décidé d'y retourner pour une 2e année. 

Au retour à la maison, on ourait d’envie de tout raconter ce que nous avions vécu mais on préfère ne pas 
gâcher la surprise pour ceux qui auront la chance de faire ce fabuleux voyage.  

Claire Gagné et Marcel Munroe 


