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LA TRILOGIE DES VOLCANS ACTIFS 

VULCANO– LIPARI – STROMBOLI – ETNA 

09 Jours 
 

 

Pour une fois, entre l’enfer et l’éden, choisissez les deux ! Vivez l’extraordinaire aventure de la 
terre… Partez avec nous pour le plus impressionnant des voyages "hors du commun" ! 
Cet itinéraire fascinant qui englobe les trois monstres de feu que sont l’ETNA, VULCANO et 
STROMBOLI, se déroule dans un univers de démesure. Randonnées exceptionnelles, 
spectaculaires dans une nature frappée de folie. 
 
Pour cette nouvelle version de la Trilogie nous avons choisi de vous faire découvrir l’Etna en VTT 
électrique, traversée du parc de Nord à Sud le premier jour puis montée vers les cratères 
sommitaux par le flanc sud le deuxième jour. Une manière amusante de découvrir le géant. 
 
 
Les Volcans 
 
 
VULCANO et VULCANELLO : Ici tout parle du feu de la terre ! Émotion extrême devant ce paysage 
lunaire, un véritable champ de bataille « Vulcanesque », Terre de Vulcain… Dans l’impressionnant 
cratère d’explosion, vous pourrez collecter des échantillons de lave de 1890, sa dernière éruption. 
Bains de boue et eau de mer bouillonnante grâce aux gaz, une vraie thalassothérapie naturelle. 
 
LIPARI MONTE PELATO (476 m) : Au cours des siècles Lipari a tenu un rôle commercial de premier 
plan en exportant ses matériaux volcaniques (pierre ponce et obsidienne) dans toute la Mer 
Méditerranée. De nombreux peuples se sont succédés sur l’île laissant de nombreux témoignages. 
A ne pas manquer le musée archéologique et vulcanologique au coeur de la citadelle. Le petit 
centre animé donne un avant goût de la vie sur l’archipel, scènes de vie au détour des ruelles. 
 
STROMBOLI : En compagnie de votre accompagnateur, sans risque, vous pénétrerez dans cet 
univers rayonnant, pour assister au plus bel opéra de la mer Tyrrhénienne résonnant du bruit des 
explosions. Vous connaîtrez cette satisfaction, un rien ambigu - mélange de peur et d’exaltation - 
sans laquelle les volcans manqueraient de ce sel qui les rend si attirants. Il est en activité explosive 
permanente depuis 20 siècles... 
Plusieurs fois par heure, des gerbes de lave incandescente surgissent d'un des 3 cratères 
sommitaux. Les blocs de lave en fusion dévalent la Sciara del Fuoco jusqu'à la mer. 
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ETNA : Situé sur la côte orientale de la Sicile, le massif de l’Etna large de 47 km sur 38 km est un 
volcan bouclier édifié sur un socle continental. Avec ses 1250 km2 de superficie et ses 3352 m 
d’altitude, il est le plus grand volcan d’Europe. En activité permanente depuis la nuit des temps, 
les témoignages de sa puissance destructrice sont nombreux. 
Superbes paysages de moyenne montagne, avec ses vallées verdoyantes, ses forêts de 
châtaigniers, ses torrents qui coulent au fond de profondes gorges basaltiques, et ses magnifiques 
petits villages. 
 
 
 
Un conseil avant de partir… 
Rappelez-vous que la beauté des volcans se manifeste surtout par leur caractère imprévisible. 
Toutes les formes d’activité (fumerollienne, explosive ou effusive….) ne sont jamais évidentes à 
prévoir. 
De toute façon vous pourrez profiter des émotions et des couleurs offertes par ce spectacle. 
 

 

Programme : 
 

Jour 1 : Vol Paris-Catane. Accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel dans la région de Catane. Suivant 

l’heure d’arrivée, visite libre de la ville de Catane. Rendez-vous à 19h30 dans le hall de l’hôtel avec 

votre accompagnateur francophone spécialiste de la destination, qui sera avec vous jusqu’au jour 

5. Repas du soir et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Départ de l’hôtel en minibus Catane-Milazzo. Arrivée à Milazzo et hydroglisseur pour 

Vulcano. Installation en hôtel et déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi découverte de la 

remontée des gaz qui donne naissance aux bains de boue. Le géologue effectuera des mesures Eh, 

pH et température des gaz. Suivra une discussion sur les méthodes de surveillance des gaz 

volcanologiques et sur les informations qu’ils peuvent fournir sur une possible remontée du 

magma. En fin d’après-midi balade sur la presqu’île de Vulcanello, itinéraire variable selon 

l’horaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la première randonnée : montée au cratère de la 

Fossa, approche de la zone fumerolienne (dénivelé de 400 mètres). Nous conseillons un masque à 

gaz pour les personnes souffrant d’asthme ou de problèmes respiratoires. Le géologue effectuera 

des mesures de température des fumerolles avec un thermocouple, ainsi qu’un prélèvement de 

gaz avec des ampoules contenant de l’hydroxyde de sodium (méthode Giggembach). Explications 

sur l’importance de la surveillance, en particulier sur les paramètres mesurés sur le bord du 

cratère. Pique-nique durant la randonnée, face aux îles de Lipari et de Salina. Redescente vers 

l’hôtel. De retour à l’hôtel il sera possible d’examiner des échantillons de divers produits 

volcaniques avec un microscope. Discussion sur les différences de composition minéralogique des 
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laves, sur le rapport entre les propriétés du magma et les typologies d’activité possibles. Dîner et 

nuit à l’hôtel. 

Jour 4  

Petit déjeuner. Courte traversée pour Lipari. Visite libre de la petite ville de Lipari, chef-lieu des îles 

éoliennes, et possibilité de visite du musée archéologique et volcanologique. Déjeuner à Lipari, 

traversée pour Stromboli et installation à l’hôtel. 

En fin d’après-midi, avec votre accompagnateur, montée le long de la Sciara del Fuoco. Jusqu’à la 

limite autorisée (à ce jour 21/10/19 la montée est autorisée jusque 290 m). Observation de 

l’activité explosive du volcan. Pique-nique face aux éruptions et retour au village par le même 

sentier. Fin de nuit à l’hôtel.  

Pour les plus sportifs, en fin d’après-midi, ascension au sommet du volcan Stromboli (selon 

l’activité du volcan et les autorisations de la Mairie) avec un guide local (à régler sur place en 2019 

le cout était de 28 € par personne en groupe d’environ 20 personnes), la montée est de 900 

mètres et s’effectue en 2h30. Observation de l’activité éruptive à la tombée de la nuit (le temps de 

permanence autorisé en 2019 au-dessus de 800 mètres par la protection civile était de 1h). Pique-

nique face aux éruptions, photo et vidéo. Descente par une belle pente de cendre volcanique et 

retour à l’hôtel. 

Jour 5  

Traversée Stromboli-Milazzo en hydroglisseur. Déjeuner rapide à Milazzo (salade/sandwich). 

Départ de votre accompagnateur, puis transfert en minibus jusqu’à Piano Provenzana sur le flanc 

Nord de l’Etna. Installation en refuge. Dîner et nuit au refuge en chambre double.    

Jour 6 

Petit déjeuner et rendez-vous avec votre guide francophone qui vous accompagnera pendant les 

excursions à vélo VTT électrique. Départ pour une traversée du parc de l’Etna de Nord à Sud. 

Pique-nique durant l’excursion. Découvertes de laves à corde, de l’ancien tunnel de lave Grotta dei 

Lamponi, de cratères adventifs, paysages variés que votre guide vous aidera à interpréter. Arrivée 

à piano Sapienza l’après-midi où vous retrouverez vos bagages à l’hotel Refuge. 

Durée : 6h 

Distance : 38km 

Diner et nuit à l’hôtel/refuge. 

 

Jour 7 

Petit déjeuner et rendez-vous avec votre guide volcanologique pour une randonnée vers les 

cratères sommitaux (3300m), toujours en vélo VTT électrique. 
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Les sentiers tout terrain sans grandes difficultés techniques vous conduiront facilement en altitude 

grâce à l’assistance électrique des vélos. L’excursion à vélo de 1900 m à 3000m d’altitude passe 

par les cônes éruptifs qui se sont formés durant les grandes éruptions de 2001-2002. 

La dernière partie de l’ascension (200 m) pour rejoindre le bord des cratères sommitaux (Bocca 

Nuova, Central, Nord-Est et Sud-Est) se déroulera à pied. Descente par le même chemin, à pied 

puis en vélo jusqu’à la station de Piano Sapienza. Pique-nique durant l’excursion. 

L’excursion peut être modifiée selon les conditions météorologiques ou en cas d’activité du 

volcan. 

Information sur le volcanisme de l’Etna durant l’excursion encadrée par votre guide local. 

 

Durée : 5-6h 

Difficulté: moyenne, vous devez avoir une expérience du vélo de montagne sur des pentes pas 

trop techniques mais parfois raides 

Distance : 20km 

Dénivelé positif et négatif: 1200 m + 200m à pied 

 

Transfert en minibus vers le centre-ville de Catane. 

Installation en hotel 3*. 

Diner libre et nuit. 

 

Jour 8 

Journée libre suivant horaire de départ. Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Catane. Vol Catane-

Paris. 

Le circuit est donné à titre indicatif. Il peut être modifié suivant les conditions météorologiques, 

volcanologiques ou l’état de la mer. En cas d’impossibilité de rejoindre l’île suivante, nous ne 

prenons pas en charge les frais d’hôtels engagés pour loger sur place. 

En cas de changements de programme dus à une mauvaise condition de la mer ou à l’activité 

des volcans ou encore aux conditions météorologiques seul votre accompagnateur pourra 

prendre les décisions concernant la suite du séjour. 

En début ou fin de saison (avril ou octobre) les nuits à Vulcano pourront être remplacées par des 

nuits à Lipari car les hôtels de Vulcano ouvrent plus tard et ferment plus tôt dans la saison. 

Equipement  

Nous vous prions de préférer un sac de voyage souple à une valise rigide pour une question 

d’encombrement lors des transferts. 

Ne pas oublier la crème solaire et les lunettes de soleil mais aussi un K-Way ou une cape de pluie, 

parce que même en Sicile on peut être surpris par l’orage. 
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Pensez à prendre des vêtements chauds pour l’Etna qui culmine à 3 350m, selon la période à 

laquelle vous partez, vous pourrez y trouver encore de la neige (avril, octobre..)! 

Pour ce qui est de l’équipement spécifique au type de randonnées que nous proposons, il vous 

faudra absolument : 

- vêtements adaptés à la saison pour les deux jours en vélo, 

- une paire de chaussures de randonnée hautes, 

- un sac à dos d’environs 25 litres pour le pique-nique, votre gourde… 

- une lampe de poche et/ou frontale avec des piles de rechange pour la descente de nuit à 

Stromboli, 

 

Nous recommandons d’apporter : 

- des guêtres ou stop-tout 

- des bâtons de trekking 

- des lunettes de protection pour les personnes qui portent des lentilles ou qui ont les yeux 

particulièrement sensibles 

- un casque type spéléo, montagne ou chantier vous sera fourni pour l’excursion au sommet du 

Stromboli, si vous préférez utiliser le votre emmenez-le. 

- Un vieux maillot de bain pour les bains de boue 

- Eventuellement des gants en cuir (gants de jardin) car la lave des coulées récentes est très 

coupante 

- un masque à gaz avec une cartouche résistant aux gaz acides et à l’anhydride sulfureux pour les 

personnes ayant des problèmes respiratoires notamment d’asthme. 

 

 

Par exemple : demi-masque respiratoire de type buco-nasal à cartouches filtrantes réf : MOLDEX 

8002 (conforme à la norme EN 141). Les 2 galettes filtrantes de type A B E K interchangeables 

(durée environ 1h30) face à une intense saturation devront être remplacées dès que la gêne 

respiratoire se fait sentir. Réf : 8900. Après chaque utilisation nous attirons votre attention sur le 

fait qu’il est indispensable de remettre le masque dans un sachet de stockage étanche afin de 

préserver au maximum la longévité des charbons actifs contenus dans les deux galettes. Ceci pour 

votre sécurité et votre confort sur le site. 

Groupe : De 6 à 13 participants 

Niveau : Modéré : 2 randonnées modérées en moyenne montagne de 3 à 6 heures de marche. 
Dénivelés moyens, peu de difficulté sauf pour l’excursion au sommet du Stromboli (900m si de 
nouveau autorisée) 
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1 balade à Vulcanello 
2 jours en VTT électrique 
 
Encadrement : Présence d’un géologue de l’Association « Vulcani & Ambiente » du jour 1 au jour 5 

ou d’un accompagnateur francophone du jour 1 au jour 5 avec intervention à Vulcano d’un 

géologue (s’il ne parle pas français l’accompagnateur fera la traduction) pour une journée et 

demie. Guide local à l’Etna. Guide de Stromboli à régler sur place (prévoir environ 28 €, prix 2019, 

si de nouveau autorisée). 

Climat : 
Température très agréable en mai, juin, septembre: sec et doux 
Frais et pluie possible en avril et octobre. 
Juillet et août : très sec et chaud (25 à 35°) 
 
Hébergement : 5 nuits en hôtel, 2 nuits en hôtel/refuge, chambre double. 
À Stromboli il est possible que le groupe soit logé chez les habitants. Nous prévoyons dans ce cas, 
des chambres double avec une salle de bain pour chaque chambre.  
A Stromboli, il est très difficile de réserver de chambre single, possibilité d’être en triple.  
 
Nourriture : 
Restaurant le soir dans les hôtels. Restaurant ou pique-nique à midi (nourriture locale). L’eau du 
robinet n’est pas consommable en Sicile et sur les Iles. 
 
Pharmacie : Nous disposons d’une pharmacie, mais nous vous rappelons d’apporter vos 
médicaments personnels. Crème solaire à ne pas oublier et éventuellement une crème anti-
moustiques. 

Transport : Bus ou minibus. Bateau ou Hydroglisseur entre les îles. 
 
Portage : Pas de portage sinon vos affaires de la journée avec votre pique-nique et boisson. 
 
Formalités : Carte d’identité en cours de validité. Aucune vaccination n’est exigée. Vaccination 
antitétanique recommandée. 
 
Aérien : Nous prévoyons des vols au départ de Paris sur Catane, directs ou avec escale pour un 

budget de maximum 330€ p/p TTC. Si au moment de l’inscription nous trouvons disponibilité 

seulement sur des vols plus chers, nous vous indiquerons l’éventuel supplément. Vous pouvez 

aussi nous demander un vol de province. Nous vous indiquerons l’éventuel supplément, si prévu. 

Nous prévoyons un seul transfert pour l’ensemble du groupe à l’arrivée et au départ. Si vous ne 

souhaitez pas bénéficier du vol que nous proposons, nous vous communiquerons les horaires des 

transferts prévus pour l’ensemble du groupe à l’aller et au retour. Si vous désirez arriver à l’hôtel 

par vos propres moyens, il suffit de nous le communiquer nous vous indiquerons l’adresse de 

l’hôtel, nous vous rappelons que l’horaire de RDV avec l’accompagnateur à l’hôtel est 19h30. Les 

retards des vols ne sont pas de notre responsabilité et les frais occasionnés par un éventuel retard 
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ne seront en aucun cas pris en charge par Explora. Le premier jour et le dernier jour sont 

considérés comme des jours de voyage. 

Assurance : Vous devez obligatoirement être muni d'une assurance assistance et rapatriement. 

Etant basé en Italie, notre agence ne peut pas vous proposer une assurance française. Dès que 

vous avez votre contrat d’assurance, merci de nous communiquer le numéro de contrat ainsi que 

le numéro de téléphone (en cas d’accident). Nous vous conseillons de prévoir une assurance qui 

prévoit : annulation, assistance rapatriement, bagages, responsabilité civile, frais d’interruption de 

séjour. 

Le prix comprend : 

• Le vol Paris-Catane A/R et les taxes aéroportuaires. 

• 5 nuits en hôtel***, 2 nuits en hôtel/refuge en chambre double. A Stromboli, possibilité 

d’avoir une chambre en appartement. 

• Tous les repas (7 au restaurant et 5 pique-niques) sauf le dîner du jour 7 et les déjeuners 

des jours 1 et 8. 

• Tous les transferts en minibus, ferry ou hydroglisseur 

• Consigne bagage à Lipari 

• Transfert des bagages du flanc nord au flanc sud de l’Etna. 

• La présence d’un géologue de l’Association « Vulcani & Ambiente » du jour 1 au jour 5 ou 

d’un accompagnateur francophone du jour 1 au jour 5 avec intervention à Vulcano d’un 

géologue (s’il ne parle pas français l’accompagnateur fera la traduction) pour une journée 

et demie. 

• Le guide local francophone pour les deux journées sur l’Etna. 

• La location des VTT électriques. 

 

Le prix ne comprend pas : 

• Les boissons (y compris l’eau minérale) et les dépenses personnelles. 

• Les déjeuners des jours 1 et 8 et le dîner du jour 7. 

• Les taxes d’entrée dans les parcs régionaux, environ 15 €. L’accompagnateur recueillera 

cette somme au début du voyage. En fin de séjour il restituera les sommes aux personnes 

qui n’auront pas effectué certaines excursions. 

• Les taxes de séjour dans les hôtels, si prévus, à régler sur place en espèce par les clients à 

ce jour, prévoir 1,50 € pour la nuit à Catane et 1 € par nuit par personne sur l’Etna. 

• L’ascension jusqu’au sommet avec le guide local à Stromboli, si de nouveau autorisée (en 

2019 le prix était de 28 € par personne en groupe de 20 personnes). 

• Les dépenses personnelles. 

• Le supplément chambre single 190,00 € par chambre. Si vous voyagez seul, vous pouvez 

demander une chambre à partager (chambres de 2). 

• Les pourboires 



2020                                                        

   
 

• L’assurance annulation rapatriement. 

• L’entrée dans les musées à Lipari et à Catane (gratuit pour les moins de 18 ans) 

 

CONDITIONS DE VENTE : 

• Taxes aériennes à ce jour (24/10/2019) € 110,00 (les éventuels changements vous seront 
communiqués)  

• Nous prévoyons des vols au départ de Paris sur Catane, directs ou avec escale pour un budget de 
maximum 330€ p/p TTC. Si au moment de l’inscription nous trouvons disponibilité seulement sur 
des vols plus chers, nous vous indiquerons l’éventuel supplément. 

• Si vous ne souhaitez pas partir de Paris ou si vous préférez prendre le séjour sans le vol, nous vous 
communiquerons l’horaire de rendez-vous à l’aéroport pour le transfert avec le reste du groupe. Si 
vous ne pouvez pas vous rendre à l’aéroport à l’horaire indiqué ou si vous ne pouvez pas prendre 
le transfert prévu pour le retour, il vous sera facturé un transfert supplémentaire (nous 
consulter).  

• Réduction pour le séjour hors vol : € 300,00 p/p TTC   

• Le départ est assuré à partir de 6 pax.  

• En cas de modification d’itinéraire due aux mauvaises conditions de la mer, notre agence ne 
prendra pas en charge les frais pour la réalisation d’un programme alternatif demandé par les 
clients. Seul l’accompagnateur pourra proposer des activités alternatives (si possibles) inclues dans 
le prix du séjour. 

 

Mise à jour le 13/12/2020* 

*Nous vous invitons à vérifier avant votre départ, d’avoir reçu ou téléchargé la dernière mise à jour de la fiche technique. 

Ce circuit ne vous permet pas de découvrir toute la SICILE. Nous pouvons vous proposer une 

semaine supplémentaire (avant ou après nos dates). Nous avons sélectionné des circuits 

individuels en liberté (nuits d'hôtels et voiture).  

 

 Via Marche, 35/37 - 90144 Palermo (Italie) - Tél: (00 39) 091 670 98 94 - info@explora-sicilia.com 

Lundi de 14h à 18h- Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 16h à 18h - Samedi de 9h30 à 13h. 
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