
J 1  Arrivée à Palerme dans la 
journée. Selon l’heure d’arri-

vée, visite de la ville puis transfert 
au village de Palazzo Adriano  en 
fin de journée (±2h / 94km / véhi-
cule privé). Rencontre avec les fa-
milles hôtes. Nuit chez l’habitant.  
Niché au coeur du parc des Monti Sicani 
à 696 mètres d’altitude, Palazzo Adriano 
est un petit village de moins de deux mille 
habitants qui date du Moyen-Âge. Il a été 
repeuplé au XVème siècle par des réfugiés 
albanais et a la particularité d’accueillir 
deux communautés : une communauté 
Arbrësh d’origine albanaise et une commu-
nauté « latine » de rite catholique romain.

J2 En matinée, rencon-
tre avec l’association lo-

cale et présentation du séjour.  
Visite du village et découverte de l’ar-
tisanat local (vannerie, ébénisterie...) 
en journée. Dîner chez l’habitant et 
découverte de la production de ri-
cotta artisanale. Nuit chez l’habitant.  
L’association Paradiso Arte & Cultura a été 
créée pour promouvoir l’art et la culture 
du  village et de ses habitants.

J3 En matinée, petite randonnée 
jusqu’au point de vue Pietra 

Ficile à 1100m d’altitude (6 km A/R  
/ ± 3h  / 300m de dénivelé). Pique-
nique. Visite du théâtre d’Andro-
mède dans l’après midi. Retour au 
village. Dîner et nuit chez l’habitant. 
Lorenzo Reina, berger  et artiste, vient 
d’achever la construction d’un théâtre de 
pierre à 1000 mètres d’altitude. Il offre une 
vue imprenable sur la région de Santo Ste-

fano. Ses 108 sièges en blocs de pierre sont 
positionnés de manière à tracer les étoiles 
qui forment la constellation d’Andromède. 
Un lieu inspirant qui invite à la méditation… 

J4 Visite du village (églises, mu-
sées...) et activités avec les 

familles en fonction des saisons (récol-
te des olives, cueillette de plantes et 
fleurs, carnaval, festival de musique...) 
(2). Soirée conviviale avec vos hôtes et 
«Passegiata». Nuit chez l’habitant. 
Tous les soirs les villages de Sicile, et en 
particulier Palazzo Adriano, suivent une 
tradition ancestrale : « la passegiata » 
(la promenade). Un aller-retour sans fin, 
et l’occasion de se rencontrer, de tailler 
une bavette et d’échanger les dernières 
nouvelles. Après une petite pause pour le 
repas du soir, la « passegiata » reprend de 
plus belle et se prolonge à la belle saison 
jusque tard dans la nuit.

J5 Tôt le matin, transfert pour le 
village de Castronovo (32km 

/ ±1h / minibus  privé). Découverte 
d’une production familiale de fro-
mage. Petit déjeuner sur place.  
Salvatore et ses filles vous feront dé-
couvrir leurs méthodes de produc-
tion et déguster leur délicieuse «zab-
bina» (pain dans la ricotta fraîche).  
En fin de matinée, transfert pour le 
village de San Biagio Platani (43km 
/ ±1h30 / minibus privé). Visite d’un 
jardin de fleurs et plantes médicina-
les. Déjeuner sur place composé avec 
soin par votre hôte à base de plantes. 
Aldo, fils de paysan et herboriste, vous 
fera découvrir sa passion pour les plantes 
médicinales. Vous visiterez son jardin et 
son atelier de transformation artisanale 
(huiles essentielles, tisanes, hydrolats...). 
Retour au village en fin de journée (50 
km / 1h30 / minibus privé). Nuit chez 
l’habitant.

J6 Transfert à la Contrada Torre 
Sosio (ferme agricole) dans 

la matinée. Francesco et son équipe 
vous accueilleront dans leur ferme 
et vous feront découvrir leur envi-

ronnement (jardin maraîcher, centre 
équestre (3)...). Promenade dans la 
forêt de Monte Scuro. Atelier pâ-
tes ou pizza en soirée. Nuit au gîte. 
Francesco a rénové cette ancienne gare 
à quelques kilomètres à la sortie du vil-
lage de Palazzo Adriano pour en faire un 
lieu de vie à côté de sa ferme et un cen-
tre d’accueil pour les camps de jeunes.  

J7 Après le petit déjeuner, randon-
née au départ de la ferme pour 

rejoindre le Mont Hippana (±4 h de 
marche / 9 km / 400m de dénivelé) qui 
offre une vue magnifique sur les Monti 
Sicani. Vous y découvrirez les vestiges 
archéologiques de l’ancienne civilisa-
tion grecque. Pique-nique sur place 
puis transfert au village de Prizzi. Vi-
site du village et retour à la ferme en 
fin de journée. Nuit chez l’habitant.  
Prizzi est un petit village médiéval carac-
térisé par ses ruelles étroites en escaliers, 
perché à 1054 mètres d’altitude. Vous dé-
couvrirez les caractéristiques de ce village 
sicane, son histoire et ses traditions avec 
les membres de l’association locale Sika-
namente. 

J8 Tôt le matin, transfert en bus 
pour Palerme (±2 h / 94 km / 

bus public) puis à l’aéroport.

Nuitées : Habitant - Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour
(2) consulter le calendrier des activités 
sur notre site internet
(3) balade équestre en option et non in-
cluse dans le prix du séjour

Palazzo Adriano, est un petit village niché dans le 
Parc des Monti Sicani, entre Palerme et Agrigente. Ses 
habitants vous y accueilleront avec toute la chaleur 
qui les caractérise. Ils vous dévoileront, un jour après 
l’autre, leur environnement, leurs traditions, leurs 
envies pour développer leur région. Vous rencontrerez 
également des paysans engagés qui partageront avec 
vous leurs savoir-faire et leur goût pour les produits 
de qualité. Ce séjour sera aussi l’occasion de découvrir 
des sites insolites comme le théâtre d’Andromède ou le 
village médiéval de Prizzi.

SICILE
«Saperi e Sapori Sicani»       8 jours

+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

voyages à la rencontre des paysans du monde

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.
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Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur 
sicilien et un traducteur, les déplacements (transports publics et 
véhicules privés), la pension complète (2 personnes par famille 
d’accueil), une assurance assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, la ba-
lade équestre du jour 6, l’assurance annulation/interruption. 

Condition physique : pas de difficulté majeure. Si vous ne souhai-
tez pas effectuer les randonnées, vous pourrez accompagner les 
familles dans leurs activités quotidiennes.

SPéCIfICITéS deS SéjourS TAMAdI eN SICILe
Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de confort, d’alimen-
tation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le quotidien des familles hôtes ouvre la 
porte à des rencontres intenses et étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du 
pays d’accueil et le respect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de leur 
habitat en toute simplicité. Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux personnes 
avec des lits. Une salle d’eau avec douche et toilettes avec vasque seront à votre disposition 
dans les familles.  

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production 
locale. C’est une cuisine familiale, traditionnelle, préparée avec beaucoup de soin. Vous dé-
couvrirez les spécialités locales (pasta, pizza e ricotta...). Si vous êtes au régime, le temps de 
ce voyage, oubliez-le !

Les transports
Vous vous déplacerez au rythme du pays. Vous utiliserez principalement les transports publics 
locaux (bus) et le minibus du village pour vous déplacer. 

De France, il est possible de prendre le bateau au départ de Toulon pour une arrivée en Sicile 
dans le port de Trapani. Des bus réguliers en journée pourront vous conduire à Palerme, point 
de départ de notre circuit.

L’accompagnement
Pendant ce séjour, vous bénéficierez d’un double accompagnement car nous avons la volonté 
de valoriser les compétences locales et l’intégration des personnes au sein du projet. Un guide 
local ainsi qu’Alpha, un réfugié installé au village depuis 4 ans, assureront l’organisation et la 

traduction pendant toute la durée du circuit. 

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres mé-
dicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son état de santé 

nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités prévues 
au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre propre assurance 

assistance-rapatriement.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité (contrain-
tes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, les médicaments,…), prenez contact avec 
nous avant votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer ensemble la faisabilité 
de ce projet.

990 € 
(hors aérien)

toute l’annéeà partir de 
250 €  

Paris - Bruxelles

Palerme

tout public
enfant  
+ de 6 ans

groupe de
6 à 10 
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suppléments
4 et 5 pers. 
+15%

«Saperi e Sapori Sicani» 8 jours / 7 nuits
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