
Monts Iblei 
 

Randonnée en Sicile Sud Orientale entre les provinces de Modica 

et de Syracuse. 

 

PRESENTATION  

Les Monts Iblei sont une chaîne  de collines localisée dans la partie sud orientale de la 

Sicile. Le mont Lauro est le sommet culminant à 986m. Des monts Iblei se forment des 
fleuves: l’Irminio chi partage le plateau en direction Nord-Sud, coulant entre Modica et 

Syracuse), le Birillo, le Tellaro, l’Anapo, Le fleuve de Syracuse et le Cassibile. 

Les villes appartenant à ce territoire des Iblei sont : Modica, Raguse, Comiso, Vittoria, 

Chiaramonte Gulfi, Scicli, Avola,  Ispica, Palazzolo, Noto, Vizini ,Licodia Eubea, Mineo, 

Sortino, Buccheri e Buscami, Ferla e Cassaro 

LES ORIGINES : le complexe montagneux est constitué d’un massif calcaire. Le nom 

dérive de Roi siculo Hyblon qui régnait sur ces lieux et à concédé aux Grecs une portion 

de ce territoire  pour ériger Megera Iblea 

Les cours des fleuves ont érodé le plateau formant de nombreuses gorges profondes. La 
roche est de type calcaire blanc conchylifère. Dans les zones côtières, près de la mer, se 

trouve le grés, qui dans le sud-est de l’Italie est appelé “giuggiulena”parcequ’il s’effrite 

facilement comme le gâteau arabe du même nom. Certaines zones des Monts Iblei 

présentent aussi des roches d’origine volcanique, comme près du Mont Lauro, faisant 
partie d’un complexe volcanique sous marin vieux de quelques millions d’années 

Entre le 6ème te le7ème siècle avant Jésus Christ, des groupes d’habitants des côtes de 

la Sicile, peut-être menacés de saccages ou chassés par des crises décidèrent de s’établir 

sur les Monts Iblei et agrandirent d’antiques tombes creusées dans la roche, jusqu’à l’âge 
du bronze, les transformant en villages rupestres avec des appartements et des églises . 

Un de ces lieux, “Pantalica”, fragment du plateau, isolé par de profondes cavités, par son 

aspect facilement défendable, a toujours été choisi comme refuge. 

Jusqu’au 13ème siècle avant J-C s’établirent des populations italiques ( Siculi, Ausoni et 

Morgeti) et restèrent isolés quand les Grecs à partir du 7ème siècle avant J-C fondèrent 
les colonies en Sicile et occupérent les zones côtoères. En 480 avant J-C les Syracusins 

construirent un aqueduc encore en service aujourd’hui qui capte l’eau du fleuve Calcinara 

et la conduit jusqu’à Syracuse. Dans les premières années du 20ème siècle, il fut décidé 

de faire passer par la vallée de l’Anapo une voie à écartement réduit qui devait faire 
communiquer les vlles de l’Eblei avec Syracuse. Ce chemin de fer a fonctionné pendant 

40 ans. Il est aujourd’hui grâce à ses ponts et ces tunnels solides la voie touristique pour 

visiter la vallée. 

LE PAYSAGE : typique de cette région de la Sicile, il est caractérisé par la douceur de ses 
reliefs, des vallées nettes qui découpent le plateau, et de l’extrême variétés des 

paysages: dans la partie centrale des bois interrompent le maillage de murets de pierre 

typiques de la pointe de la Sicile sud orientale. Au contraire, dans la zone littorale, 

alternent des terrasses à demi couvertes de maquis méditerranéen alors que le plateau 

est couvert de champs clos avec d’énormes surfaces d’oliviers, de carubiers, de vignes et 
d’agrumes. Durant des siècles, le défrichage des exploitations a créé un maillage de 

murets de pierres sèches remarquables. 

LE PROGRAMME : 



Remarque : le programme du premier et du dernier jour  ne pourra être définitif que 

lorsque les horaires d’arrivée et de dép rt seront connus 

 

1er jour : arrivée des participants le matin à l’aéroport de Catane. Transfert d’une 
heure jusqu’au fleuve Ciane ( près de Syracuse) pour voir les papyrus. Puis transfert 

d’1h30 à Scicli ( ville du Commissaire Montalbano). Visite du centre historique, ensuite 

transfert de 20mn à Modica. Installation à Modica. Avant le dîner, visite de la ville. Dîner 

et nuit à Modica 

2ème jour : Transfert de 40mn à la Cava d’Ispica. Randonnée en boucle, le lons d’un 

canyon, riches d’habitats de différentes époques. Rando quartier Masebio 480m/ Mulino 

295m/Château Sicana 280m/quartier Masebio. Temps de parcours : 4h. Suivra ensuite la 

visite guidée d’un moulin à gestion familiale. Retour à Modica pour le dîner et la nuit. 

3ème jour : Transfert à Contrada Mendici 659m. Début de la randonnée : Contrada 

Monte 430m/ fleuve San Leonardo 350m/ Source Misericordia 570m/ Ragusa Ibla00m. 

7km le long du fleuve . Temps :5h. Visite de Ragusa Ibla. Suivra un transfert à Modica 

pour le dîner et la nuit.  

4ème jour : Transfert d’1h30. Randonnée à la Cava Sughero et au château de 
Donnafugata. Longueur 8 km. La randonnée se termine au château, résidence d’un baron 

avec un jardin intéressant. Retour à Modica pour le repas et la nuit. 

5ème jour : Transfert à Palazzolo Acreide. Visite touristique. Transfert de 40mn à Noto, 

capitale du baroque sicilien. Ensuite, transfer à Marina di Noto. Dîner et nuit à Marina di 
Noto 

6ème jour : Transfert de 10mn pour Eloro et la traversée de la réserve de Vendicari (en 

bord de mer). Observation des oiseaux. Temps : environ 5h sans les pauses. Transfert à 

Marzamemi pour la visite du petit centre historique. Transfert de 30mn à marina di Noto 
pour installation en agritourisme ou en hôtel selon les possibilités du moment. 
 

7ème jour : traansfert d’1h à Sortino pour une randonnée dans la réserve naturelle de 
Pantalica, entre les fleuves Anapo et Calcinara. Temps :5h, pauses comprises. Tra,sfert à 

marina di Noto pour le dîner et la nuit. 

 

8ème jour : transfert à Syracuse pour la visite du site archéologique. En fin d’après-
midid’1h à Catane pour visite guidée de la ville. Transfert à l’aéroport. 

 

Prix individuel de participation : 765€ pour 8 participants minimum, 28 maximum. 

9,10 ou11 à proscrire 

Ce prix comprend : tous les transferts prévus, bagages portés par fourgonnette, les 

repas du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, les boissons durant le 

repes ( eau et vins “maison”, le logement en chambres doubles ou triples, le guide 

Naturaliter 

Il ne comprend pas :   assurance des participants,le voyage Paris Catane, les transferts 
non prévus dans le programme, les taxes de séjour, les billets d’entrée dans les sites 

archéologiques., les chambres simples ( supplément de 20€ par personne et par nuit.) 

 



 


