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WEEK - END ETNA
4 Jours
Gravissez les pentes du plus grand volcan actif d’Europe et faites le tour de ses cratères
sommitaux. Avec ses 3352 m d’altitude, ce volcan occupe une place privilégiée au centre du bassin
méditerranéen. Le climat et la fertilité de son sol volcanique ont permis à une flore et une faune
exceptionnelles de s’y installer. Vous découvrirez lors de trois randonnées toute la majesté du roi
des volcans....
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 km 2 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.
En 1992/1993 nous avons assisté à la plus grande éruption du XX ème siècle. Depuis juin 1997
grosse effervescence des trois cratères Sud-Est, Nord-Est et Bocca Nuova. Une phase effusive de
longue durée a commencé à la suite de l’éruption du 04/02/99, marquée par la construction d’un
nouveau champ de lave à la base du cratère Sud-Est. D’autres coulées de laves sont apparues en
novembre 1999 du côté Nord-Est. Le festival de feu qui a duré pendant trois semaines au mois de
juillet 2001 (paroxysmes, éruptions fissurales à basse altitude, fontaines de lave de plus de 400 m
de hauteur, explosions stromboliennes, coulées de lave, nouveaux cratères, effondrements
structuraux) a complètement modifié la physionomie du géant. Suite et reprise de ce spectacle
encore plus fort, plus grandiose en (oct, nov, déc) 2002, accompagné de nouveaux cônes de feu.
Depuis le 07/09/2004, jusqu’à la moitié du mois de mars il est en éruption avec notamment des
coulées de lave dans la Valle del Bove. Du mois d’août 2006 jusqu’à la moitié du mois de
décembre le volcan n’arrête pas de donner plusieurs coulées de lave à l’intérieur de la Valle del
Bove. En 2007 le cratère Sud- Est émet en permanence un panache blanc de condensation et
quelquefois des émissions de cendre. En 2007 le volcan se réveille à cinq reprises mais les
fontaines de lave, montant parfois jusqu’à 500 mètres, ne durent malheureusement que
quelques heures. Le 13 mai 2008 une fissure de 800 mètres s’ouvre sous le cratère du Nord-Est,
une boutonnière offre le spectacle d’une activité strombolienne de manière irrégulière jusqu’au
mois de juillet et une petite coulée s’épanche dans la Valle del Bove.
Bien sûr, sans oublier les 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 hantés par la menace des prochaines éruptions..
Un conseil avant de partir…
Rappelez-vous que la beauté des volcans se manifeste surtout par leurs caractères
imprévisibles. 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.
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PROGRAMME :
Jour 1 : Vol régulier Paris-Catane. Accueil à l’aéroport et transfert pour l’ensemble du groupe en
minibus à l’Etna Nord. Installation à l’hôtel/refuge à 2000 m d’altitude. Temps libre en fonction de
l’horaire d’arrivée. Rendez-vous avec votre accompagnateur à 19h30. Dîner et nuit à l’hôtel/refuge
en chambre double.
Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Ascension de l’Etna, en 4X4 jusqu’à environ 3000m et puis à pied
jusqu’à 3300 m. Approche et observation des 4 cratères sommitaux (Bocca Nuova, Central, NordEst et Sud-Est). Repas pique-nique pendant l’excursion. Explications sur le volcanisme de l’Etna par
votre accompagnateur et le guide de l’Etna durant la descente dans la cendre ou sur d’anciennes
coulées. Repas du soir et nuit à l’hôtel/refuge en chambre double.
Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte du parc de l’Etna, découverte
d’un ancien tunnel de lave, la grotte des Framboises, marche d’environ 5 h00. Pique-nique en
cours de randonnée. Repas du soir et nuit à l’hôtel/refuge en chambre double.
Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction de l’horaire des vols transfert à l’aéroport de Catane
dans la matinée, puis vol régulier Catane-Paris. Pour les personnes qui auront le vol dans l’aprèsmidi temps libre à Catane.

Le circuit est donné à titre indicatif. Il peut être modifié suivant les conditions météorologiques
ou volcanologiques .
En cas de changements de programme dus à l’activité des volcans ou aux conditions
météorologiques seul votre accompagnateur pourra prendre les décisions concernant la suite du
séjour.

Equipement
Nous vous prions de préférer un sac de voyage souple à une valise rigide pour une question
d’encombrement lors des transferts.
Pensez à prendre des vêtements chauds, l’Etna 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 :
- une paire de chaussures de randonnée hautes,
- un sac à dos d’environs 25 litres pour le pique-nique, votre gourde…
Nous recommandons d’apporter :
- des guêtres ou stop-tout
- des bâtons de trekking
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des lunettes de protection pour les personnes qui portent des lentilles ou qui ont les
yeux particulièrement sensibles
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 : **Facile : 2 randonnées en moyenne montagne de 2 à 5 heures de marche. Dénivelés
moyens: 400 m pour l’ascension au cratères sommitaux de l’Etna, et 1000 m pour la descente.

Encadrement : Accompagnateur Explora, spécialiste des volcans siciliens et assistance d’un guide
local pour la montée au sommet de l’Etna.
Climat : Température agréables en juin, juillet, août, septembre
Prévoir des vêtements chauds pour avril, mai et octobre, possibilité de grêle ou de neige.
Hébergement : 2 nuits en hôtel-refuge à 2000m à l’Etna en chambre double. 1 nuit en hôtel 3* à
Catane en chambre double
Nourriture : Restaurant le soir dans les hôtels. Pique-nique le midi. L’eau du robinet n’est pas
consommable en Sicile.
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 antimoustiques.
Transport : Bus ou minibus. Bus 4x4 et téléphérique (si la montée est effectué par le versant sud)
pour l’ETNA
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Portage : Pas de portage à part 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 recommandé
Aérien : Notre circuit est vendu avec le vol aller/ Retour Paris/Catane. 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 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'un 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 aller-retour et les taxes aéroportuaires.
 3 nuits en hôtel/refuge sur l’Etna, en chambre double, en demi-pension.
 Tous les repas sauf les déjeuners des jours 1 et 4.
 Tous les transferts en minibus
 Le 4X4 à l’Etna
 L’accompagnateur d’Explora
 Le guide local pour la montée à l’Etna
 Taxes et TVA aujourd’hui en vigueur
Le prix ne comprend pas :
 Les boissons à tous les repas (dans les restaurants italiens on ne sert pas l’eau en carafe)
 Les pourboires
 Les dépenses personnelles
 Les déjeuners des jours 1 et 4
 Le supplément chambre single, 90,00 €. Le supplément sera obligatoire s’il n’y a pas de
possibilité de partage de chambre.
 Les taxes de séjour dans les hôtels, si prévues, à régler sur place (à ce jour, prévoir 1,50 €
p/p pour la nuit à Catane)
 L’assurance annulation rapatriement.
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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), voir la rubrique «sur mesure».

Mise à jour le 27/11/2015 (V)
Via Marche, 35/37 - 90144 Palermo (Italie) - Tél: (00 39) 091 670 98 94 - info@explora-sicilia.com
Lundi de 14h à 19h- Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 16h à 19h - Samedi de 9h30 à 13h.
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