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VOS ÉTAPES
J1 : Arrivée à Catane
Votre Dolce Vita démarre aujourd’hui, vous atterrissez à Catane, une ville portuaire antique. 
Sans plus attendre vous sortez pour une visite de la ville : vue sur l’Etna, promenade sur  
la Piazza del Duomo ou sur le célèbre marché aux poissons…

J2 : Syracuse (130 kms)
Vous prenez en main vos motos, rassurez-vous pas de Vespas pour ce long périple ! Sur vos 
rutilantes Harley, vous empruntez la route côtière entre Catane et Syracuse, qui vous offre  
un merveilleux panorama. Vous arrivez à la nécropole de Pantalica, puis Syracuse, deux sites 
classés à l’Unesco.

J3 : Caltagirone (150 kms)
« Jour 3, non vedo l’ora ! » la beauté des lieux vous fait déjà perdre toute notion du temps. 
Vous voici à Val di Noto : la région des célèbres villes baroques Siciliennes, Noto, Modica, 
Caltalgirone, plus époustouflantes les unes que les autres…

J4 : Agrigente (135 kms)
Vous démarrez votre journée par la visite de la Villa romaine del Casale dont les innombrables 

mosaïques sont parmi les plus célèbres au monde, classée elle aussi à l’Unesco. Puis vous 
vous rendez à La Vallée des Temples un ensemble de temples Grecs, admirablement préservés.  
Incroyable !

J5 : Trapani (160 kms)
Vous longez la côte sud-ouest de la Sicile pour rejoindre la ville de Trapani et ses salines. 
Cette belle ville côtière a été complètement remise à neuf pour la Coupe de l’America.  
Perdez-vous sur les hauteurs, dans le village d’Erice, situé sur la montagne qui vous offre une 
magnifique vue sur Trapani et les iles Egades au large...

J6 : Palerme (100 kms)
Aujourd’hui, vous prenez la route vers Palerme, célèbre capitale de la Sicile classé au  
patrimoine de l’Unesco. Mais avant cela, vous marquez l’arrêt à Monreale, célèbre pour  
les mosaïques du Duomo, eux aussi faisant partie du patrimoine Unesco.

J7 : Cefalù (71 kms)
Plein gaz sur la jolie route côtière entre Palerme et Cefalù. La ville de Cefalù, est classée…
devinez où ?! Et oui, elle aussi à l’Unesco. Décidément l’Europe, et surtout l’Italie est gorgée 
de beaux petits trésors que l’on savoure le temps d’un voyage mais que l’on garde toute  
une vie avec soi.

J8 : Tour de la région des Madonies (140 kms)
Et si l’on montait au 7ème ciel ? Après une balade en bateau à Cefalu, en route pour la 
montagne, pour sillonner les Madonie. Cette chaîne montagneuse abrite de charmants petits 
villages perchés sur des rochers mais aussi des stations de ski.

J9 : Scilla (187 kms)
Vous empruntez la route côtière du nord de la Sicile pour rejoindre Capo d’Orlando, une  
commune bénéficiant d’une forte activité artistique. Votre étape s’arrête à Scilla, en Calabre 
(à ne pas confondre avec Scylla) l’un des plus beaux bourgs d’Italie, situé en face du détroit 
de Messine. Vous quittez la Sicile.

J10 : Catanzaro (185 kms)
Vous voici en Calabre ! La traversée du Parc de l’Aspromonte ne vous laissera pas indifférent. 
Vous longez la cote ionienne et visitez Gerace, sûrement le plus joli bourg de cette région. 
Catanzaro, la plus belle ville de la Calabre vous accueille pour la soirée.

J11 : Tenuta Ciminata Greco (190 kms)
La route est délicieuse aujourd’hui, ou vous enfoncez un peu plus dans les terres du sud de 
l’Italie. Vous traversez le Parc National de la Sila et ses majestueux pins, chênes et autres 
nobles feuillus.

J12 : Tropea (190 kms)
Vous traversez la Calabre, pour rejoindre Tropea. Elle est l’une des plus belles localités  
balnéaires de la Calabre, ce sera l’occasion de faire trempette ou de profiter du bruit apaisant 
des vagues…

J13 : Taormina (145 kms)
Une belle traversée du Détroit de Messine vous amène à nouveau en Sicile. Longez la côte 
pour rejoindre la belle Taormina, cette ville perchée sur un rocher avec son Théâtre Gréco- 
Romain qui donne sur L’Etna. Quel beau spectacle, pas vrai ?

J14 : Catane (162 kms)
Impossible de quitter l’Italie sans avoir vu le plus haut volcan actif d’Europe ! L’Etna est  
sulfureux. Vous rendez vos motos et profitez d’une buona notte.

J15 : Retour vers Paris
Le retour en France pointe le bout de son nez, mais vous repartez les bagages pleins de beaux 
souvenirs. 
Ciao Bella Italia !
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1945 Km /15 jours / 14 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
La Sicile propose en concentré tout ce que l’on aime de l’Italie :  
la culture, la cuisine et la beauté des paysages. Les routes  
sinueuses et la douceur du climat complètent le cadre et font de  
la plus grande ile de méditerranée un paradis pour motards. 
Villes baroques, marchés pleins de couleurs, temples grecs, 
localités balnéaires célèbres et restaurants hauts en couleur 
seront le quotidien de ce voyage intense. Après la Sicile, le 
contraste avec la Calabre est saisissant. La région est plus 
âpre, plus montagneuse et moins peuplée mais elle aussi  
est pleine de beauté. Les hauts-plateaux bordés de forêts  
de la Sila, les villages haut perchés de Gerace ou de Santa 
Severina et la côte autour de Tropea vous séduiront. 
A qui s’adresse ce circuit ?
A tous les amoureux de belles routes qui apprécient égale-
ment les visites culturelles et la bonne cuisine. 
Vous adorerez sur ce circuit
L’ambiance Méditerranéenne, le climat idéal du mois de 
mai, la gastronomie, les visites guidées incluses des princi-
paux sites archéologiques, les villes d’art pleines de vie de  
Palerme, Catane et Syracuse, la balade en bateau à Cefalù, 
le cours de cuisine à Agrigente, les montagnes et les villages 
en nid d’aigle de la Calabre. 
Le petit plus de ce circuit : 
Le rythme, moins de 200 km/jour, étudié pour permettre 
de s’amuser à moto mais aussi de profiter tranquillement 
des villes en perdant un peu de temps au marché ou sur la 
terrasse d’un café.
Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride
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