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LES VOLCANS DU  
SUD DE L’ITALIE
Région de Naples, les Iles Éoliennes 
et l’Etna

DU	7	AU	16	SEPTEMBRE	2023

10 JOURS – 9 NUITS

Notre expert : Johan Yans
Docteur en sciences de la Terre, 
professeur ordinaire à l’UNamur, 
maître de conférences à l’ULiège 
et l’ULB, professeur à l’UDA

PRIX 
Prix du voyage (sur la base de 22 pers.) > 2 650 €
Supplément single  > +335 €

DIFFICULTE >   

L’Italie est une terre jeune et en perpétuel 
changement. Les forces qui se concentrent sur cette 
zone étroite et allongée ont formé de très hautes 
montagnes au nord-centre du pays, et de puissants 
volcans au sud. Dans ce voyage en Italie, nous 
allons visiter avec un œil éclairé, tous les volcans 
en activité. En partant de la région de Naples et le 
mythique Vésuve, on s’aventurera vers le magnifique 
archipel des îles Eoliennes, pour terminer 
majestueusement sur l’Etna, le plus haut volcan 
actif d’Europe. Une connaissance plus approfondie 
de ce fascinant environnement volcanique avec 
un géologue averti nous conduira sur les traces et 
vestiges de cultures millénaires.

Une séance d’information aura lieu le 19/4 dans la 
salle Delvaux à l’UDA-LLN
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Naples

StromboliSalina
Lipari

Vulcano Milazzo

Linguaglossa (Etna)
Catane

BXL

ILES ÉOLIENNES

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 
> Les Îles Eoliennes et Pompéi, patrimoine mondial de 

l’Unesco
> Accompagnement par un géologue professionnel
> Randonnées sur 5 volcans actifs et 2 îles 

volcaniques
> Equilibre entre randonnées, découvertes et 

rencontres
> Nuit en ferry et aube sur l’île de Stromboli
> Toutes les promesses de la cuisine italienne 

(sicilienne)
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J.1.  JEUDI 7 SEPTEMBRE 
BRUXELLES – NAPLES
Rendez-vous à l’aéroport pour l’enregistrement. Vol direct 
vers Naples avec SN Brussels Airlines : BRUXELLES : 09h35 
– NAPLES : 11h55
Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. Balade dans la 
ville. Dîner.
Soirée : LE MOT DU GÉOLOGUE : Qu’est-ce qu’un volcan ? 

J.2. VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
NAPLES – VÉSUVE – POMPÉI – BATEAU VERS STROM-
BOLI 
Après le petit-déjeuner, transfert vers le Vésuve.
Avec ses 1 281 m d’altitude, le Vésuve domine tout le Golfe de 
Naples. L’ascension du cratère commence à 1 100 m. Le guide 
nous conduira sur ses bords (1h30 de marche) où de la vapeur 
d’eau s’échappe par petites fissures. En fin de matinée, nous 
découvrirons Bosco de Medici, producteur de vin. Promenade 
dans le vignoble entouré de ruines archéologiques, au pied du 
Vésuve. Après la balade, repas dégustation. 
L’après-midi, une visite guidée des ruines de Pompéi. En fin 
d’après-midi, transfert vers le port de Naples et embarquement 
à bord du bateau qui nous permettra, d’atteindre Stromboli, 
dans l’archipel des îles Eoliennes, le lendemain matin.
Soirée : Le mot du géologue : Les dangers des volcans. 
Repas libre sur le bateau et logement en cabines.

J.3. SAMEDI 9 SEPTEMBRE  
STROMBOLI – GINOSTRA 
Dès l’aube, nous accosterons sur l’île de Stromboli (arrivée 
prévue à 06h00). Petit-déjeuner dans un bar proche du port.

Départ vers l’hôtel en petits taxis. Temps libre pour un peu de 
repos au bord de la piscine et ensuite nous irons à la rencontre 
de Gaetano, un pêcheur local qui nous racontera la vie sur 
Stromboli et nous dévoilera les défis pour vivre sur cet éperon 
rocheux ! Déjeuner léger.
L’après-midi, nous partirons en bateau faire un tour de l’île de 
Stromboli avec un arrêt sur l’île de Ginostra pour une agréable 
balade à travers les terrasses autrefois cultivées, jusqu’au pied 
de la Sciara del Fuoco. Ensuite, nous irons autour de Strom-
bolicchio pour une baignade bien méritée avant notre retour 
à Stromboli. Dîner libre.
Soirée : LE MOT DU GÉOLOGUE : Stromboli au fil du temps 
géologique. 
Nuit à Stromboli.

J.4. DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
STROMBOLI 
Ce matin, nous prendrons du temps pour nous balader dans 
le village de San Vincenzo, nous baigner.
Ceux qui le souhaitent, accompagnés de notre expert, depuis 
le petit centre de Stromboli, pourront suivre un sentier pano-
ramique qui fait le tour du volcan à mi-pente pour atteindre 
un chemin muletier au bord de la Sciara del Fuoco.
A 290 m d’altitude, nous admirerons un superbe point de vue 
sur cette grande dépression faite de pierres, cendres et coulées 
de lave séchées qui descend à pic sur la mer (environ 2h30).
Déjeuner libre.
Après le coucher du soleil, nous ferons une sortie en bateau 
face à la Sciara del Fuoco, qui nous offrira une vue magnifique 
sur son extraordinaire activité volcanique. Un point de vue 
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saisissant et des émotions seront au rendez-vous ! Ce flanc du 
volcan, appelé désert de feu, est le résultat d’une dépression, 
quand une partie de l’ancien volcan s’est effondrée dans la mer. 
Dîner au restaurant en contrebas avec vue sur les explosions. 
Ce moment restera inoubliable ! 
Nuit à Stromboli.

J.5. LUNDI 11 SEPTEMBRE  
STROMBOLI – SALINA
Après le petit-déjeuner, nous rejoindrons Dydyme « les 
jumelles ». Salina, appelée ainsi par les Grecs en raison de sa 
forme, est constituée de deux cônes volcaniques, aujourd’hui 
endormis.
Le tour de l’île de Salina nous fera découvrir chaque recoin de 
la plus grande des Eoliennes. Nous profiterons des plus beaux 
paysages et du village côtier de Pollara avec sa magnifique 
plage, localisation naturelle du film oscarisé « Le Facteur ».
Nous poursuivrons par la visite de la cave Hauner. Située à Lin-
gua, petit village de Salina, elle produit en outre la malvasia, vin 
liquoreux local et des câpres. Nous apprendrons les procédés 
de vinification et la production de câpres et produits dérivés.
Dégustation de produits locaux durant un délicieux déjeuner. 
Après-midi libre.
LE MOT DU GÉOLOGUE : volcans « endormis » : Salina, Lipari 
et Vulcano.
Dîner et logement.

J.6. MARDI 12 SEPTEMBRE  
SALINA – LIPARI
Après le petit-déjeuner, nous quitterons Salina en bateau pour 
nous rendre à Lipari.  Déjeuner léger à Lipari.
L’après-midi, nous nous rendrons sur la côte ouest jusqu’à la 
Cave di Caolino. Après un trajet en bus, nous atteindrons les 
sommets de l’île de Lipari, une zone rurale perchée au sommet 
de volcans endormis, où les raisins de malvasia poussent 
sous le soleil.
Pour ceux qui le désirent, à travers le petit hameau de Piano-
conte, un joli sentier de randonnée les mènera à la station 
thermale romaine de San Calogero. L’eau sortant du sol jail-
lit à environ 50 °C réchauffée par les activités volcaniques 
souterraines. Malheureusement, la zone est fermée, mais de 
l’extérieur, la piscine chaude et les tholos sont facilement 
visibles. De là, ils emprunteront un chemin descendant vers le 
littoral, à travers champs et paysages. Des vues sur les sœurs 
de Lipari, Vulcano, Alicudi et Filicudi. 
Informations de marche : Durée environ 3h30 - Distance 7,4 km 
– Dénivelé total + 470m / - 410 - Cette randonnée peut être 
écourtée.
Retour vers Lipari. Dîner.

J.7. MERCREDI 13 SEPTEMBRE  
LIPARI – VULCANO – LIPARI
Ce matin, nous partirons à la découverte de Vulcano.
Traversée en bateau vers Vulcano, l’île de l’archipel des 
Eoliennes la plus proche de la Sicile. Une courte promenade 
nous mènera à la plage de sable noir pour un moment de détente 
ou une baignade. S’il est accessible, ascension du cratère de 
Vulcano. Nous prendrons le chemin vers le cratère qui domine 

l’île. Après une montée courte mais raide, nous arriverons sur 
les bords du cratère della Fossa où nous pourrons observer les 
fumeroles de près et apprécier le panorama de tout l’archipel 
éolien. Temps de marche 3 heures +390/-390 m. Durant l’été, 
une taxe de 5 € par personne  (manutention des sentiers), 
sera demandée pour monter au cratère. NB. Selon l’activité 
volcanique, l’accès au cratère peut être interdit.
Déjeuner.
Traversée retour en bateau de Vulcano vers Lipari (10 min)
LE MOT DU GÉOLOGUE : La recherche scientifique sur les 
volcans. 
Dîner et logement.

J.8. JEUDI 14 SEPTEMBRE  
LIPARI- MILAZZO - LINGUAGLOSSA (ETNA)
Ce matin, nous partirons découvrir la pierre ponce de Lipari. 
Sur la côte nord-est de Lipari, à Porticello, une montagne 
blanche caractérise le paysage. La dernière éruption du mont 
Pilato - probablement survenue en deux phases (en l’an 776 et 
en 1230) - a formé un grand cône blanc de pierre ponce et les 
coulées d’obsidienne de la Rocche Rosse. A Porticello, la pierre 
ponce et l’obsidienne ont été extraites pendant des millénaires. 
Déjeuner.
Transfert privé de Canneto vers le port de Lipari pour la tra-
versée en bateau de Lipari à Milazzo (1h). En fin de journée, 
petite balade dans Linguaglossa. Porte d’accès à la station Etna 
Nord de Piano Provenzana, Linguaglossa à 550 m d’altitude, 
est un petit bourg datant du xiie siècle construit partiellement 
en pierre de lave. 
LE MOT DU GÉOLOGUE : l’Etna, le colosse de la Sicile 
Dîner libre et logement.
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PRIX 

Prix du voyage > 2 650 €
Supplément single >  + 335 €

Ce	prix	comprend :	
> Vols A/R 
> Tous les transferts 
> Les billets d’entrée et les excursions 
> L’accompagnement d’un expert géologue professionnel 
> L’accompagnement de l’UDA 
> Un guide local tout au long du séjour
> Hébergement avec petit-déjeuner inclus dont une nuit en cabine sur 

le ferry de Naples à Stromboli
> 6 dîners : jours 1, 4, 5, 6, 7, 9
> 7 déjeuners (dont les dégustations à Pompéi et à Salina) : jours 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9
> La TVA

Ce	prix	ne	comprend	pas :	
> Les assurances de voyage
> Les déjeuners des jours : 1, 4
> Les dîners des jours : 2, 3, 8
> Le supplément chambre double à usage single (voir supplément)
> Taxe de 5 € par personne (manutention des sentiers) pour 

l’ascension au cratère.
> Les pourboires
> Tout ce qui n’est pas mentionné dans la partie « Le prix comprend ».

NOS HÔTELS OU SIMILAIRES

A Napoli (1 nuit) : Palazzo Salgar : https://www.palazzosalgar.com/
Nuit sur le bateau (1 nuit)
A Stromboli (2 nuits) : La Sirenetta Park Hotel : 
https://www.lasirenetta.it/
A Salina (1 nuit) : Hotel Arcangelo : https://www.hotelarcangelo.com/
A Lipari (2 nuits) : Hotel Tritone : https://www.hoteltritonelipari.it/
A Lingualossa (2 nuits) : Hotel Shailai Resort : 
https://www.shailairesort.it

EQUIPEMENT SUGGÉRÉ

Bonnes chaussures de marche - trekking (tiges hautes plus stables), 
lampe frontale, veste de montagne ou type coupe-vent efficace, 
bonnet et gants, gourde, chapeau et lunettes de soleil, crème de 
protection solaire, chaussures en plastique (type méduse) pour 
baignade dans les îles, maillot de bain, serviettes humidifiées, bâtons 
de marche au besoin, un sac à dos.
Bagages : Préférez le sac de voyage ou valise à roulettes. Il est néces-
saire de porter son bagage pendant certains transferts (changement 
de bateau, arrivée au port ou à l’hôtel), voyagez donc léger.
Niveau 3 marcheurs. Les dénivelés pour gagner les sommets sont 
relativement importants. Une pratique de la randonnée est conseillée 
pour certaines balades.
Pendant toute la saison, les conditions climatiques sur l’Etna peuvent 
être difficiles (vent fort, neige, pluie, température très basse).

ASSURANCES 

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures Pandémie/épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENT POUR LES BELGES :

Carte d’identité valide

Agence > Espace Voyages, licence A1990

J.9. VENDREDI 15 SEPTEMBRE  
LINGUAGLOSSA (ETNA)
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour une randonnée de 
Piano Provenzana, Etna Nord, à la bottoniera de Monte Nero.
Un large chemin monte en zigzag traversant l’impressionnante 
coulée de lave de 2002. 
Marchez sur les bords de ces petits cratères et admirez leur 
parfait alignement. De là, vous pourrez continuer pour une 
randonnée plus longue vers la Timpa Rossa et son refuge pour 
un pique-nique à l’ombre de la forêt ou revenir sur vos pas.
Durée de la version courte environ 1h30/2h.
Déjeuner au restaurant.
Retour vers l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et logement.

J.10. SAMEDI 16 SEPTEMBRE  
LINGUAGLOSSA (ETNA) –  CATANE – BRUXELLES
Petit-déjeuner.
Transfert vers Catane pour une courte balade avant de pour-
suivre vers l’aéroport.
Catane, la deuxième plus grande ville de Sicile après Palerme, 
est pourtant une des moins connues. 
Transfert vers l’aéroport de Catane.
Vol retour vers Bruxelles en vol direct avec SN Brussels Air-
lines : CATANE 14h40 - BRUXELLES 17h30.

Remarque importante : des alternatives ou du temps libre 
seront proposés aux personnes ne désirant pas faire les ran-
données prévues.

https://www.palazzosalgar.com/
https://www.lasirenetta.it/
https://www.hotelarcangelo.com/
https://www.hoteltritonelipari.it/
https://www.shailairesort.it



