
 

JOUR 1   : LE 29 DECEMBRE, DEPART POUR LA SICILE 

Envol. Arrivée à l'aéroport de Catane et accueil par le chauffeur 

dans le hall des arrivées, après avoir récupérer votre bagage et 

avoir passé les filtres de douane et de police. Il vous y attendra 

avec un panneau sur lequel sera inscrit « Votre nom + RIDE 

SICILY ». Transfert vers notre hôtel rural, à Casalvecchio, une 

ancienne ferme du XIXème rénovée. Diner délicieux à base de 

produits de la ferme et nuit. 

 

JOUR 2 : LE 30 DECEMBRE,  

Descente de la rivière Pollina à cheval pour atteindre un territoire très sauvage, couvert de végétation 

méditerranéenne. Pause picnic a Botindari, un village agricole typique, puis retour à la ferme de Casavecchio 

par des chemins de toute beauté, toujours pleins de surprises  

 

JOUR 3 : LE 31 DECEMBRE 

Après le petit déjeuner, nous retrouverons les chevaux pour une montée par les anciennes « trazzere » 

(chemins de transhumance) vers Gangi, un village perché au sommet d’une montagne, l’un des plus beaux 

de toute la Sicile. Nous prendrons le temps de visiter le village avant de nous installer dans une ferme-

auberge pour le déjeuner. Nous arriverons en milieu d’après-midi à notre ferme, le temps de nous reposer et 

de nous préparer pour notre soirée du Nouvel An. Ce soir un diner spécial nous attend 

 

JOUR 4 : LE 01 JANVIER 

Après le petit déjeuner, nous évoluerons à travers les champs de blé caractéristiques de la région. Nous 

traverserons un parc éolien pour rejoindre Rocca Monaco au croisement des provinces de Palerme, Messine 

et Enna où se trouve une grotte. Anciennement utilisée comme grenier à foin, elle fut également utilisée par 

les bandits et par les soldats allemands, faisant la résistance aux Américains pendant la Deuxième Guerre 

Mondiale. Notre journée sera bien sûre entrecoupée d’un excellent piquenique. Dinet et nuit à notre ferme.  

 

 

JOUR 5 : LE 02 JANVIER  

Aujourd’hui nous nous dirigerons vers Geraci Siculo, l’un des villages les plus élevé du Parc des Madonies 

et siège des barons Ventimiglia qui ont régné sur le territoire pendant plusieurs siècles. Les paysages et 

chemins traversés sont escarpés et très sauvages. En passant par les forêts de chênes et de frênes, nous 

arriverons au village de Geraci pour la pause déjeuner. Nous aurons le loisir de visiter les ruines du château, 

qui bénéficient d’une position stratégique, offrant un panoramique exceptionnel. Diner et nuit à la ferme. 

 

JOUR 6 : LE 03 JANVIER 

Petit déjeuner puis vol retour.  

Terminez 2019 et débuter la nouvelle année à 

cheval d’une manière unique et mémorable 

avec ce programme spécial qui combine une 

randonnée fantastique dans les territoires de 

Gercai Siculo et San Mauro Castelverde avec 

de délicieux plats et vins locaux 


