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SICILE 

De Palerme aux Iles Egades 
 

Italie Code voyage : ITALP0018 

Randonnée Liberté • Voyage semi-itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 1 / 5 

 
 

 

Loin de l’agitation touristique de la côte est, de l’Etna et des iles éoliennes, nous vous proposons une 

randonnée, entre nature et culture, dans une Sicile plus secrète de Palerme jusqu’aux eaux turquoise 

des îles Égades en passant par Trapani, petite ville côtière réputée pour son artisanat. 
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PROGRAMME 

J1 • Palerme 

Arrivée et première découverte de Palerme. Entre Orient et Occident, Palerme est encore marquée par 

toutes les cultures qui la partagèrent. Cette histoire et l’atmosphère qui y règne participent au charme 

fascinant de cette ville aux mille contrastes. Suivant votre heure d’arrivée vous pourrez en profiter pour 

découvrir cette ville, avec sa Cathédrale, la Chapelle Palatine ou encore la Piazza Pretria. 

Nuit en hôtel 3* à Palerme. 

J2 • Palerme et Trapani 

Rendez-vous avec votre guide local pour une visite de Palerme. Une véritable immersion dans les 

couleurs et les saveurs, en passant notamment par les marchés de Capo et Vucciria. Vous découvrirez 

aussi quelques curiosités du street-art, et dégusterez quelques spécialités prises aux coins des rues. 

L’après-midi, Départ pour Trapani et une visite libre de la ville. Le positionnement géographique de 

cette ville fait que sa culture et sa gastronomie sont un véritable mélange de culture nord-africaine et 

sicilienne. Installation à l’hôtel. 

Possibilité de visiter Erice, les salines de Trapani, l’ile de Mozia, et les cantines de Marsala, vin typique 

de la région. 

1h30 à 2h de bus. 

Nuit en hôtel 3* à Trapani. 

J3 • Favignana 

Embarquement pour Favignana. Vous êtes aujourd’hui sur la plus grande ile de l’Archipel des Egades. 

Randonnée au départ du fort de Santa Catarina durant laquelle vous aurez un magnifique panorama 

sur l’archipel. 

Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Favignana. 

Possibilité de visiter les caves Florio, et de louer un vélo pour visiter les caves de Tufo. 

3h de marche environ, +/- 300 m. 

Nuit en hôtel résidence 4* à Favignana.  

J4 • Marettimo - Favignana 

Départ pour l’île sauvage de Marettimo. Cette île a l’ambiance sauvage et unique est un véritable paradis 

pour les randonneurs. Depuis le port, début de la randonnée le long du sentier qui pénètre dans l’ile 

jusqu’à arriver à Carcaredda, point panoramique entouré de pinèdes. Continuation vers Case Romane, 

ancien site archéologique, pour rentrer enfin au village, unique lieu habité de l’ile. Retour en bateau 

pour Favignana. 

3h00 de marche, +300m, -300m.  

Nuit en hôtel résidence 4* à Favignana.  
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J5 • Levanzo - Favignana 

Embarquement pour l’île de Levanzo que vous atteindrez en 10 minutes. Du port de l’ile départ de la 

randonnée jusqu’au sommet du plateau, descente dans la forêt pour visiter la grotte « del Genovese » 

ou on pourra admirer des peintures préhistoriques. Retour à Favignana en bateau. 

Entre 4h00 et 4h30 de marche, +250m, -250m.  

Nuit en hôtel résidence 4* à Favignana.  

J6 • Palerme 

Embarquement pour Trapani, puis transfert en bus publique pour Palerme. Suite des visites de la ville.  

Nuit en hôtel 3* à Palerme.  

 

J7 • Palerme 

Fin du séjour après le petit déjeuner et transfert en bus publique pour l’aéroport de Palerme.  

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 

  



ITALP0018 - QV - Mise à jour le 09/03/2022 4 / 12 

QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 / 5 

Facile : séjour de découverte. Randonnée de quelques heures de marche entrecoupée de visites. 

 

Transport des bagages 

Vos bagages sont transportés avec vous pendant vos transferts en bus et bateau.  

Rien à porter lors de vos visites et randonnée : Vous portez seulement vos affaires de la journée, dans 

un petit sac. 

Information bagage hydroglisseur : Un bagage de dimensions 60x40x20 cm est inclus gratuitement pour 

chaque trajet en hydroglisseur. Si vous avez d'autres bagages et/ou que le vôtre est plus volumineux, vous 

devrez vous acquitter d'un supplément de 2,20€/bagage/trajet à la compagnie de navigation. 

Transferts 

L'ensemble des transports se font par bus et bateau et sont à régler directement sur place (sauf le trajet 

Trapani – Favignana aller-retour). 

 

Groupe 

À partir de 2 personne. 

Durée 

7 jours, 6 nuits et 5 jours de randonnée et visites.  

Dossier de voyage 

Un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant entre autres les cartes détaillées, le topo 

guide, la liste des hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier 

avant le départ, ou vous le retrouverez au premier hébergement. 

Guide local francophone pour la visite de Palerme le J2 

 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3* à Trapani et Palerme et en hôtel résidence 4* à Favignana. Les hôtels sont très bien situés 

dans le centre historique des villes. 

► Restauration 

Séjour en nuit et petit-déjeuner. Les déjeuners et les dîners sont libre. 

Début / Fin 
► Début 

Le J1 à Palerme, en Sicile. 

► Fin 

Le J7 à Palerme, après le petit-déjeuner. 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour. Nous 

contacter pour les tarifs.  
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Dates de départ 

Date de départ à votre convenance de mi-avril à fin octobre. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en hôtels 2* et 3*  

• Les 6 petits-déjeuners 

• Le trajet aller-retour de Trapani à Favignana 

• La taxe d’entrée aux îles Égades (5€ / personne) 

• La fourniture d’un topo-guide pour les randonnées 

• Le guide culturel pour la visite de Palerme le J2 

• L’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 

• Le transport aérien 

• Les déjeuners et les dîners 

• Les taxes de séjour 

• Les transferts en bateau les jours 4 et 5 

• Les transferts sur place en bus et les entrées dans les sites et musées 

• Les transferts de et vers l’aéroport 

• Les assurances  

• Les boissons et dépenses personnelles 

• Les frais d’inscription éventuels 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule  

► Vos dépenses sur place 

• Taxe de séjour à Palerme : 1,50 € 

• Taxe de séjour à Trapani : 1,50 € 

• Le bateau de Favignana à Marettimo : 11 € / pers / trajet (en 2021) 

• Le bateau de Favignana à Levanzo : 6 € / pers / trajet (en 2021) 

• Le bus Palerme – Trapani et le retour : 9,60 € / pers / trajet (en 2021) 

• Bus de Palerme à l’aéroport : 6 € en billetterie. 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
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3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de 

sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Palerme. 

Alternative par l'aéroport de Catane avec transfert en bus ou train vers Palerme. 

 

De l’aéroport de Palerme à l’hôtel : Environ 30km du centre-ville 

- En bus : Le bus 29 de la compagnie Prestia e Comandè assure plusieurs fois par jour la liaison 

entre l’aéroport et la gare centrale. 

Toutes les 30 minutes, de 06h45 à minuit (il attend le dernier vol en cas de retard). Il s'arrête à 

la gare centrale -environ 55 minutes-. 

Vous pouvez acheter les billets à bord. (6,30 €). 

- En train : Toutes les heures, entre 05h40 et 23h40. Il arrive à la gare centrale après 55 minutes, 

avec des arrêts intermédiaires. 

Vous pouvez acheter les billets à bord (ou à la gare). 

- En taxi : Le temps du trajet est de 20-40 minutes, il y a toujours beaucoup de taxis disponibles. 

La file de taxis est à l’extérieur du terminal principal. Le prix moyen du trajet jusqu’au centre-

ville se situe aux environs de 50€. 
 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.blablacar.fr/
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Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité 

- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile 

pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants. 

- 1 gourde (1,5 litre minimum) 

- Assiette, gobelet, couverts et canif pour les pique-niques, 

- 1 lampe frontale 

- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent 

- 1 serviette de toilette (de bain) : il en existe qui sèchent rapidement : marque Packtowl (4 tailles 

possibles). 

- Boule Quiès (facultatif) 

- Papier toilette - Crème solaire + stick à lèvres.  

 

Vêtements 

- 1 chapeau de soleil ou casquette 

- 1 foulard 

- 1 bonnet et/ou bandeau 

- T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts 

manches courtes (matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo (Lowe Alpine), Light Effect 

(Odlo) etc… 

- 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues 

- 1 veste en fourrure polaire 

- 1 short ou bermuda 

- 1 pantalon de trekking 

- 1 pantalon confortable pour le soir 

- 1 veste style Gore-tex (assez chaude) 

- 1 cape de pluie (facultatif) 

- 1 sur-pantalon imperméable (facultatif) 

- 1 maillot de bain 

- Des sous-vêtements 

- Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" 

(coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax par 

exemple. 

- 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville (semelle type Vibram) • 1 paire de 

sandales et/ou 1 paire de chaussures détente pour le soir. La liste des vêtements doit être 

adaptée en fonction de la saison choisie. 

-  Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

Vous devez conditionner l’ensemble de vos affaires en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage 

souple 
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Le sac à dos : Sac à dos de randonnée d’une capacité de 35 litres environ, il vous sera utile pour le 

transport de vos affaires personnelles durant la journée. Il vous servira aussi en tant que bagage à 

main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires fragiles (appareil photo…), de valeur (lorsque 

votre hébergement ne dispose pas de coffre-fort) et pour vos éventuels médicaments. Il sera en 

cabine lors des transports aériens. Généralement, le poids des bagages cabine est limité à 10 kg par 

personne. 

Le grand sac de voyage souple : Il doit contenir le reste de vos affaires. Vous le trouverez chaque soir. 

Vous le transporterez avec vous lors des trajets en bus et ou bateau, il doit être de dimension 

60x40x20 cm  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Géographie 

La Sicile semble géographiquement marquée par le chiffre 3 : 3 pointes (d'où sa forme de triangle), 3 

principales chaînes de montagnes, 3 régions historiques appelées « vallées » au temps des Arabes et... 

3 km de détroit séparant le sud de la Botte italienne (continentale) et l'île. 

 

Pour les Arabes, l'île était divisée en 3 grandes zones, improprement appelées vallées : 

  - Le val de Mazzara à l'ouest ; 

  - Le val Demone au nord-est ; 

  - Le val de Noto au sud-est. 

Les noms sont en partie restés mais ce découpage n'a plus cours. 

 

Dans la province de Palerme, quelques sommets atteignent les 1 600 m, mais c'est principalement 

vers l'est que la montagne marque le plus les paysages puisque, entre Messine et Termini Imerese, 3 

massifs s'enchaînent : les monts Peloritani, les Nebrodi et les Madonie, ces derniers étant les plus 

élevés (pic Carbonara, 1 979 m). Bien entendu, ce sont des nains à côté de l'Etna, le plus haut volcan 

d'Europe, qui domine la plaine de Catane (la plus grande de l'île et l'une des rares plaines en Sicile) de 

ses 3 350 m. La montagne reprend ses droits plus au sud, dans les monts Iblei. 

Une grande partie de la Sicile centrale est constituée d'un plateau d'où émergent des pitons rocheux 

sur lesquels se sont construites des villes de moyenne importance, comme Enna. Sur les côtes 

s'étendent quelques plaines. 

Peu de rivières, encore moins de fleuves : comme ailleurs dans le Bassin méditerranéen, les rivières 

se transforment en torrents au moment des pluies et s'assèchent vite, dès le printemps. Seul le Salso, 

le fleuve le plus long de Sicile, se démarque par ses crues ravageuses en hiver. On trouve tout de 

même, dans les plateaux de Sicile centrale, quelques lacs dont celui de Pergusa. 

 

Le tourisme 

L'île a de nombreux atouts en la matière. Les capacités d'accueil sont cependant loin d'être saturées. 

Les fréquentes fermetures des sites et l'incertitude concernant leurs heures d'ouverture, la rareté des 

investissements en infrastructures hôtelières, le coût des hébergements, l'absence de contrôle des 

millions d'euros d'aide investis par l'État et l'Europe dans la rénovation des trésors architecturaux, les 

aéroports obsolètes sont autant de facteurs qui freinent le véritable décollage de l'industrie 

touristique. 

 

Les mines et l'industrie 

L'île possède d'importants gisements de minerais. Elle a été la première productrice mondiale de 

soufre durant de nombreuses années, mais n'a pas su s'adapter aux techniques d'extraction. 

Heureusement, dans les années 1950, le pétrole est arrivé à Gela et à Ragusa, puis ses dérivés, qui 

développèrent les industries chimiques et pétrochimiques. Le complexe d'Augusta, qui raffine du 

pétrole et produit du carburant sans plomb, est l'un des plus importants d'Europe. 

Le centre de l'île voit émerger un peu d'activité industrielle grâce à l'extraction et à la transformation 

des sels de potasse. 

 

L'agroalimentaire et la pêche 

Le secteur de l'agroalimentaire (vin, huiles et pâtes) est peu important. Il permet cependant un certain 

équilibre entre les populations rurales et citadines et ralentit l'exode vers les villes. 



ITALP0018 - QV - Mise à jour le 09/03/2022 11 / 12 

La pêche est l'un des secteurs d'activité les plus vivants de l'île. Malgré la surexploitation de ses eaux, 

la Sicile a su se moderniser par une bourse aux poissons entre les différents ports et par un plan de 

repeuplement des fonds marins. 

 

L'agriculture 

Principale activité de l'île qui représente 20 % du PNB, elle occupe 15 % de la population active avec 

une surface de terres cultivées de 1 734 200 ha. Elle n'arrive cependant pas à nourrir toute l'île. Le 

pays exploite le blé, la vigne, les agrumes et le coton. 

Le manque d'eau et le régime des latifundia (grands domaines agricoles qui utilisent encore 

aujourd'hui des techniques archaïques) sont autant d'obstacles au développement et à la 

modernisation de ce secteur. 

 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français, belges et 

suisses. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.  

Si vous voyagez avec vos enfants sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent 

eux aussi avoir une carte d'identité individuelle ou un passeport individuel. Toutefois, si l´enfant, de 

moins de quinze ans, est porté sur votre passeport délivré avant le 12 juin 2006, cette inscription est 

valable jusqu´au terme de la validité du passeport. Un mineur voyageant seul n´a pas besoin 

d´autorisation de sortie du territoire s´il a un passeport individuel.  

En revanche, s´il voyage seul avec une simple carte d´identité, il devra également être muni d'une 

autorisation de sortie du territoire, que les Parisiens pourront obtenir auprès de la préfecture de 

police ou de l´antenne de police administrative de l´arrondissement de résidence ; en province, on 

s´adressera à la mairie dont dépend son domicile. 
 

► Visas 

Pas de visa pour les ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, se 

renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade. 

► Santé 

Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur 

place de vos dépenses de santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins 

deux semaines avant votre départ, demandez le formulaire à votre centre de Sécurité sociale. Toutes 

les informations concernant cette carte sont disponibles sur le site Internet : 

http://www.ameli.fr/47/DOC/1376/article.html. 

Téléphone 

Pour appeler l´Italie depuis la France ou la Belgique, composer le 00 + 39 + le numéro de votre 

correspondant. Pour appeler la France depuis l'Italie, composer le 00 + 33 + le numéro à 9 chiffres de 

votre correspondant (sans le 0 initial).  

Pour appeler la Belgique depuis l'Italie, composer le 00 + 32 + l’indicatif régional sans le 0 (Anvers, 03 ; 

Blegny Trembleur et Liège, 04 ; Bruxelles, 02 ; Bruges, 050 ; Gand, 09 ; Namur, 081 ; Ostende, 059) + le 

numéro de votre correspondant. 

 

Climat 

La mer est proche, donc le climat largement tempéré par la brise. Au printemps, la Sicile est toute 

verte et pleine de fleurs. Celles des orangers embaument alors sublimement l'air. En été, c'est le 

climat africain : pelé, végétation rase et desséchée, ce qui n'exclut pas parfois de gros orages.  

http://www.ameli.fr/47/DOC/1376/article.html
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Un pull-over peut d'ailleurs être utile partout et en toute saison, surtout le soir. Les automnes sont 

doux, les hivers généralement ensoleillés, avec toutefois certains jours un peu frisquets. L'île est 

montagneuse et que la plupart des villes culturelles se trouvent dans des endroits en hauteur. La 

neige recouvre alors les sommets de l'Etna et des massifs des Madonie et des Nebrodi. Vous l'avez 

compris, la Sicile, il faut y aller au moins deux fois. 

 

Petit enquiquinement notable : le sirocco, ce vent terriblement chaud du sud-est, moite, soufflant de 

20 à 25 jours par an (généralement au printemps), qui coupe les jambes et provoque de violentes 

migraines. Autrefois, dans les vieilles maisons, les familles se réfugiaient dans la « pièce du sirocco », 

sans fenêtre, afin d'être à l'abri du vent infernal. 
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