VOYAGE ORGANISÉ EN SICILE

«Plongée historique dans la plus belle ville grecque sicilienne: Syracuse»
Coup d’œil historique
Syracuse, habitée dès la préhistoire, est fondée par Archia en 734 avant Jésus Christ et dévient toute
suite le centre du monde grec. Syracuse est la principale ennemie, d’abord d’Athènes et après de
Rome. Après un dramatique siège, Syracuse tombe dans les mains des romains en 212 avant J.C.
Dans cette occasion, Archimède est assassiné par un soldat romain qui ne l’avait pas reconnu.
La ville subit de différentes invasions, elle est chrétienne au IIIe siècle et on a l’évangélisation de
Saint Paul; en 535 elle fait partie de l’empire byzantin, en 878 les arabes la conquiert, mais ensuite
elle redevient byzantine en 1038. Successivement, elle devient normande, souabe, génoise et à
nouveau souabe avec Fréderic II. Après le tremblement de terre en 1693, Syracuse s’enrichit de
nouveaux palais et de monuments qui lui donnent un aspect baroque que jusqu’à aujourd’hui l’on
peut admirer.
Le centre historique se trouve sur l’île d’Ortigia qui limite un port naturel, où l’on trouve les ruines
des anciens monuments: le Temple d’Apollon (VIe siècle avant J.C.) et celui d’Athènes (480
avant J.C.), les murs de Dionisio, le Château Maniace, la Fonte Aréthuse avec les splendides
papyrus, les nombreux couvents, les églises et les palais des nobles. On peut, aussi, admirer d’autres
importants et anciens ruines: le Théâtre grec, l’oreille de Dionisio, la grotte des cordiers, les
latomies l’amphithéâtre romain, l’Are de Ierone II, les catacombes, le château Eurialo. Une
grande importance est réservée à la mythologique Fonte Ciane, où l’on développe l’eau de toilette
de papyrus la plus grande d’Europe. Ovidio raconte que Pluton, amoureux de Proserpina, l’envole
même s’il est obstaculé par la nymphéa Ciane. Le dieu des abîmes, pour punir Ciane la transforme
en source.
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ITINÉRAIRE DE VOYAGE
Durée :
Période :
Pax :
Classe :
Logement :
Services :

3 jours et 2 nuits
5-6-7 mai 2013
30 élèves et 2 accompagnateurs
4e (Restauration et Touristique)
B&B dans un hôtel 4**** de Syracuse, petit déjeuner à buffet
Arrangement en chambres doubles et triples.
Vol de l’aéroport de Rome (Fiumicino) à CTA(Fontanarossa) et vice-versa.
Guide touristique pendant les 2 jours.

1er Jour : Syracuse – histoire et tradition de la ville, capitale de la Sicile
ancienne.
7h : départ de Rome pour Catane
9h : Arrivée à Catane, aéroport «Fontanarossa» et transfert pour Syracuse.
10h : Arrivée à Syracuse et visite guidée de l’île d’Ortigia, Fonte Aréthuse, Château Maniace, de
l’église de Sainte Lucie à la Badia et du tableau de la sépulture de Sainte Lucie et du Dôme.
13h- 14h30 : Déjeuner dans un restaurant typique et dégustation des produits du terroir
16h : Visite des terroirs dans les alentours pour la production des pommes de terre «Syracuse»
et des citronniers.
18h : Arrivée à l’hôtel, check-in et arrangement dans les chambres réservées.
20h30 : Syracuse la nuit avec un dîner suggestif à «Piazza Duomo» et promenade dans les quartiers
historiques de la ville.
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A savoir
L’ÎLE D’ORTIGIA
L’île d’Ortigia représente la zone la plus ancienne de Syracuse, la ville est reconnue patrimoine de
l’UNESCO. Liée à la terre par deux ponts: Umbertino et Sainte Lucie, l’île d’Ortigia s’étend vers la
mer ionienne et se longe du nord au sud pour plus de 1,500 km. Elle se trouve entre la vaste baie du
port grand, à l’ouest, la mer à l’est et le petit port au sud, terminant dans la partie étroite de la
péninsule sur laquelle se trouve le château Maniace, fait construire par Fréderic II. L’ancienne île a
la forme d’une caille d’où l’origine grecque du nom de l’île.

LA FONTE ARETHUSE
La Fonte Aréthuse est un des lieux les plus renommés de la ville, elle est considérée comme un
miroir sur la mer et un lieu mythique entre réalité et légende.
Son origine dérive de la nappe phréatique qui alimente aussi le fleuve Ciane du côté opposé au port.
Cette «Fonte», à cause du mythe de Aréthuse et Orphée, a été la muse inspiratrice de Pindaro,
Virgilio et Milton, soit au temps de Cicéron, soit aujourd’hui elle se trouve dans un bassin de
papyrus et de poissons.
LE CHATEAU MANIACE
Situé sur le côté extrême de l’île, le Château Maniace est le témoignage le plus important de la
période souabe (1239). Selon la tradition, il surgit sur un lieu de précédentes fortifications, comme
le manoir qui prend le nom du chef militaire byzantin, Georges Maniace.
L’EGLISE DE SAINTE LUCIE
Située à la fin de la place Dôme. Aujourd’hui, l’église de Sainte Lucie alla Badia est rouverte au
culte, après la restauration durée plusieurs années. Entre le premier et le deuxième dimanche du
mois de mai, à l’occasion de la fête appelée «Sainte Lucie des cailles», l’église abrite le simulacre
de la Sainte Patronne.
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Derrière l’autel majeure on admire la toile de «la sépulture de Sainte Lucie» de Michel Ange Merisi
de Caravage (1608).
Selon Renato Guttuso cette toile est considérée «le plus tragique, quotidien et véritable tableau
parmi les tableaux dédiés au sujet de la sépulture».
PLACE DÔME
Place Dôme est riche d’architectures baroques, parmi lesquelles: la façade du Dôme. Les origines
de ce temple sont très anciennes. D’abord clôture sacrée aux divinités, et après temple ionien. Les
autres témoignages baroques de la place sont: la façade du palais de l’archevêque, le palais siège de
la mairie et le palais «Beneventano del Bosco».
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2e Jour: Visite des lieus suggestifs et découverte des traditions populaires.

8h
9h

: Petit déjeuner à l’hôtel
: Transfert à l’île d’Ortigia pour assister aux fêtes de la patronne de la ville «Sainte Lucie des
cailles» et au défilé des charrettes siciliennes.
13h – 14h30 : déjeuner et dégustation des produits typiques
15h : Visite de la «Chiesa di San Giovanni Evangelista» et du «Santuario della
Madonna delle lacrime»
16h30 : Visite du «Parc Archéologique: Théâtre gréco-romain, amphithéâtre, Are de Ierone II,
l’oreille de Dionisio, Grotta dei Cordari e Tomba di Archimede»
19h : Happy hour avec de l’animation sur le bord de la mer «Alfeo»
24h30 : Rentrée à l’hôtel et hébergement.
A savoir

FÊTE DE SAINTE LUCIE AUX CAILLES
La fête de Sainte Lucie des cailles («Santa Lucia re Quagghie » en sicilien) est célébrée le premier
dimanche de mai, elle est aussi connue comme «la fête du printemps» dédiée à la «Sainte
syracusaine» appelée «des cailles» parce que devant son Simulacre situé à la Place Dôme on fait
voler des cailles. Sainte Lucie des cailles, comme «la fête du 13 décembre», est très aimée par les
syracusains.
Pendant la procession, les porteurs de Sainte Lucie crient «Sarausana jé» ou bien «elle est
syracusaine» et les autres porteurs répondent «Viva Santa Lucia».
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DÉFILÉ DES CHARRETTES SICILIENNES
Le défilé des charrettes siciliennes est une manifestation folklorique typique des fêtes des patronnes
siciliennes. Elles sont suivies par la fanfare et animent les rues de la ville en créant une atmosphère
d’autrefois: celle de l’histoire et de la tradition économique et sociale de la Sicile du ‘800.

ÉGLISE ET CATACOMBE DE SAINT JEAN

Saint Jean évangéliste est l’église où traditionnellement a été enterré le premier évêque et martyr de
Syracuse, Saint Marciano (IIIe siècle après J.C.). Cette église, née pendant la période byzantine, est
considérée la première cathédrale de Syracuse. De Saint Jean on peut descendre dans les
catacombes très intéressantes pour l’organisation du plan.

SANTUARIO DELLA MADONNINA DELLE LACRIME
SANCTUAIRE DE LA VIERGE AUX LARMES

Le Sanctuaire de la Vierge aux Larmes a été édifié en souvenir des larmes d’une effigie qui
représentait une vierge dans un tableau situé au mur sur le lit de la famille Iannuso (1953) et qui
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habitait en «Via degli Orti» à Syracuse. La forme architecturale est conique pour expliquer le
concept que l’humanité doit s’élever vers Dieu. La superficie totale est de mq. 4.700, elle peut
abriter environ 11.000 personnes. Le sanctuaire a été projeté, pour l’architecture, de M. Audrault et
P. Parat de Paris et, pour la structure, de R. Morandi di Roma.

LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
Le Théâtre gréco-romain est le théâtre le plus grand de la Sicile ancienne. Eschilo, Epicarmo,
Sofrone et beaucoup d’autres ont fait représenter leurs œuvres de poésie et de théâtre. Jusqu’à
aujourd’hui le théâtre est le siège de merveilleux spectacles de grande qualité.
Un particulier intérêt historique est réservé à l’Are de Ierone II, énorme autel à la forme
rectangulaire et au Tombeau d’Archimède, considéré la gloire la plus brillante de Syracuse.

3e JOUR: EXPRESSION DE SENSIBILITÉ VERS LA NATURE
ET LE GOÛT DE LA BEAUTÉ
8h
: Déjeuner à l’hôtel
9h30 : Tour panoramique en bateau au départ de l’île d’Ortigia à l’embouchure du fleuve Ciane
et visite au Musée du papyrus
13h : Déjeuner dans un restaurant typique de la petite île d’Ortigia à base de poisson et des
produits du terroir: pommes de terre, tomate (ciliegino), les amandes de Avola (ville près de
Syracuse) etc.
17h : Départ pour l’aéroport Fontanarossa (CT)
18h30 : Embarquement de Catane pour Rome.
20h : Arrivée à Rome et transfert en car de l’aéroport à la gare Termini.
A. Lisez le programme de l’itinéraire et les renseignements sur la ville de Syracuse, puis
répondez aux questions:
1. A quelle époque Syracuse a-t-elle été fondée et par qui?
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2. Quelles sont les ennemies de la ville?
3. Quelles invasions Syracuse a-t-elle subies?
4. Qu’est-ce que c’est Ortigia et qu’est-ce que l’on y trouve?
5. Comment la Fonte Aretusa est-elle considérée?
6. A quelle période remonte le château Maniace?
7. A qui est-ce la toile «La sépulture de Sainte Lucie» et comment est-elle considérée?
8. De quels monuments le Parc archéologique est-il composé?
9. Comment la fête de Sainte Lucie aux cailles est-elle aussi connue?
10. Dites la raison pour laquelle le Sanctuaire de la Vierge aux larmes a-t-il été édifié.
B. Renseignez-vous sur les autres villes grecques de la Sicile et faites des itinéraires pour un
tour dédié aux personnes passionnées du monde historique ancien.
C. Repérez dans le texte du document les expressions utilisées pour présenter:
 La destination
 Les moyens de transport
 La durée du voyage
 Les étapes
 L’histoire
 L’art
D. Réalisez un itinéraire dans un lieu italien à votre choix. Choisissez une ville ou une localité
de mer ou de montagne. Utilisez tous les éléments nécessaires.
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