Voyage en Sicile du 11 au 18 avril 2016

Nous approchons petit à petit de la date de notre départ
en Sicile du 11 au 18 avril prochain.
Le premier jour sera le plus « physique » en déplacement.
Il nous permettra d’appréhender la terre sicilienne dans
son contexte historique (avec un guide local pendant le
trajet) et géographique. Nous réaliserons une véritable
montée vers la lumière thaborique de l’Etna en percevant
le lien intrinsèque terre /feu que contient la mosaïque.
Ensuite, nous aurons la possibilité de nous immerger au
fur et à mesure des journées dans la grandeur de
l’expression iconographique byzantine dans toute sa
splendeur.
A la fin de notre séjour, une journée sera consacrée à la
visite des pavements de la Villa Romana del Casale

Jour 1 (11/04) :
Départ de Paris Charles de Gaule 2D à 12H25 vol easyjet
-enregistrement 10H25 – arrivée à Catane (Sicile) 15h
Nous avons privilégié un départ pas trop tôt afin de faciliter le
transfert des uns et des autres à l’aéroport. Nous atterrissons à
Catane afin de profiter d’une découverte de l’Etna situé à
côté.
Nous devrions arriver à la maison diocésaine de Palerme vers
21h30 pour le diner (Trajet Catane Etna/Palerme environ
2h30)
Attention : sur les vols easyjet (les seuls directs de Paris)les
repas de midi ne sont pas compris dans le vol (voir
ci-dessous)- Poids de la valise 20 kg + bagage à main
50x40X20cm
Jour 2(12/04) : Céfalu
Jour 3(13/04) : Palerme
Jour 4(14/04) : Palerme
Jour 5(15/04) : Monreale
Jour 6 (16/04) :Monreale
Jour 7 (17/07) :Piazza Armerina (maison romaine)
Jour 8 (18/08) :Départ de Palerme à 10h10 vol easyjet 4202
–enregistrement 8h10 –arrivée à Paris Orly terminal sud à
12h40
Le détail de l’organisation des journées sera donné au fur et à
mesure (temps de travail, visite, messe, détente…).
Nous prévoyions les visites/ études de dessin sur place (dans
les églises) le matin et en atelier à la maison diocésaine
l’après-midi.
Matériels à prévoir:
- Un carnet à dessin format A3 ou A4
- Des crayons du type pastels (ocre jaune/ocre
rouge/blanc/noir) ainsi que des pastels sèches ocre
jaune et blanc (et des couleurs en option)
Bonne préparation de votre séjour!

Menus proposés dans l’avion

