
European Ramblers’ Association
Federazione Italiana Escursionismo

"On ne peut se faire une idée de l'Italie sans voir la Sicile. 
C'est en Sicile que se trouve la clef de tout."
Johann Wolfgang Von Goethe
“Voyage en Italie”

1    Rassemblement 
internationale de la 
randonnée sur le 
sentier E1 

 Tronçon de Sicile

E1 Sicily Trek Fest



Le parcours sicilien du sentier E1 est le 
tronçon plus au sud de l'Europe; des quelques 
8000 km qui séparent le Cap Nord au Cap 
Passero, la Sicile en détient environ 260 de Cap 
Peloro jusqu'à   la fin du sentier qui serait  le  Cap 
Passero.
     
Depuis l'aDepuis l'arrivée à Messine, au fur et à  mesure  
que nous escaladrons sur les montagnes 
Peloritani, ainsi que tout le long du  chemin, les 
randonneurs pouront se rendre compte du  
spectacle que la nature offre au voyageur  entre 
des paysages uniques, d'anciennes forêts , de 
vieilles fermes, des villages médiévaux ,des lieux  
culturelculturels, de l'art, du vin et de la  cuisine typique 
sicilienne. Une fois  arrivé sur la vallée du fleuve  
Alcantara, le voyageur ne pourra pas s' empêcher 
d'admirer le rare spectacle de la nature: la vallée  
qui nous réserve parfois des moments  amère 
comme des moments  doux ,sur laquelle le 
fleuve  coule entre les gorges de lave, les 
cascadecascades, de petits étangs, des lacs , et de la 
vallée... la grandeur  de l'Etna: l' Etna, le plus 
grand volcan actif  d'Europe où il nous sera 
possible de  marcher en toute sécurité en 
eprouvant  des sensations inoubliables.

La ville de Catane accueillera les participants 

gadgets of iciels:
sac à  dos - technical t-shirt - guide-book 

des sentiers

Comment arriver à Catane
Avion: Aéroport international de Catania - 
Fontanarossa (ligne aérienne pour  toute 
l’Europe)
Bateau: Port de Catania; Port de Palermo; Port de 
Pozzallo; Port de Agrigento.
TTrain: Gare de Catania

En laissant derrière nous  le mont Etna , le 
regard  commencera à  se promener sur la plaine 
de Catane et sur  les montagnes Iblei, de vastes 
zones touchées par le tremblement de terre de 
1693, donnant lieu, avec la  reconstruction, aux 
plus beaux endroits du baroque sicilien, 
patrimoine de l'Unesco; pour ne citer que 
quelques-uns:quelques-uns: Catania, Buccheri, Palazzolo, 
Avola, Ispica, Ragusa (appelée la capitale 
européenne du Baroque), Noto.

A travers les rivières, les lacs, les réserves 
naturelles, ville d'art et de culture, et avec la  
mer à  nos côté, enfin, nous arriverons 
finalement  à  notre destination: Cap Passero, la 
fin du parcours européenne 1.

F IE - F ederazione Italiana Escursionism o
C om itato Regionale Sicilia

Via del C onvento, 45 - N icolosi (C T)
C /o Parco dell’Etna

Tel: +39 328 90 1 7 0 24
info@ iesicilia.it             w w w .iesicilia.it

Pour toutes inform ations et 
dem ande de program m e détaillé: 

w w w .e1 sicilytrekfest.it   
w w w .iesicilia.it    w w w .etnarifugi.it

Pour réservation et dem ande de 
dossier  pour groupes: 

info@ etnarifugi.it
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iche technique
emplacement: Monti Nebrodi
longueur: 11 km
altitude min: 700 mt
altitude max: 1330 mt
différence globale d’altitude: +381 mt; – 908 mt
durée: 6 h
mmoyenne dificulté, en traits dificiles
typologie: piste battue, single track dans la  
roche.
Pullman: 1 h et 25 min

Megaliti Argimusco
e Bosco Malabotta

1 Mon Nebrodi



iche technique
emplacement:  Valle Alcantara
longueur:  9 km 
altitude min: 398 mt 
altitude max: 528 mt 
différence globale d’altitude: + 80 - 171 mt
durée: 4 h et 30 min   
dificuldificulté; facile
Typologie: piste battue, single track dans la 
roche vulcanique, traits dans l'asphalte.
pullman: 40 min

Dalle Forre del iume 
Alcantara al Castiglione

2 Valle Alcantara



iche technique
emplacement:  Monte Etna - côte nord
longueur:  11 km 
altitude min: 1430 mt 
altitude max: 1850 mt 
différence globale d’altitude: +170; -562 
mt
dudurée: 5 h  
dificulté moyenne;
Typologie: piste battue, single track 
dans la roche vulcanique,.

Eruzione 2003 e
boschi di Timparossa

3 Monte Etna



iche technique
Emplacement:  Monte Etna  -  côte est
longueur:  7 km 
altitude min: 1600 mt 
altitude max: 1770 mt 
différence globale d’altitude: 250 mt
durée: 4 h et 30 min 
dificuldificulté facile;
typologie: piste battue, chemin dans sable  
vulcanique.
Pullman: 45 min

I Crateri Sartorius e
la Grotta dei Ladroni

4 Monte Etna



iche technique
emplacement:  Monte Etna  - côte  ouest
longueur:  9 km 
altitude min: 1100 mt 
altitude max: 1350 mt 
différence globale d’altitude: 350 mt
durée: 5 h  
dificuldificulté moyenne - facile ;
Typologie: piste battue, single track dans 
la roche vulcanique.
Pullman: 40 min

Piano dei Grilli e
 Castello di Nelson

5 Monte Etna



iche technique
emplacement: Monte Etna
longueur: 12,5 km
altitude min: 1558 mt
altitude max: 1930 mt
différence globale d’altitude: 550 mt
durée: 5 h et 30 min
mmoyenne dificulté,
typologie: piste battue, single track 
dans la  roche vulcanique
Pullman: 30 min

Rifugio della Galvarina
6 Monte Etna



iche technique
Emplacement: Monte  Etna - côté sud 
longueur:  8,5 km
altitude min: 1198 mt
altitude max: 1760 mt
différence globale d’altitude: + 100 mt; - 662 mt
durée: 4 h et 30 min
mmoyenne dificulté;
typologie: piste battue, single track dans la 
roche vulcanique, traits dans l'asphalte.
Pullman: 30 min

Da Piano Vetore
a Monte San Leo

7 Monte Etna



iche technique
emplacement: Monti Iblei
longueur: 9 km
altitude min: 690 mt
altitude max: 970 mt
différence globale d’altitude: 450 m
durée: 5 h et 30 min
dificuldificulté moyenne - facile 
typologie: piste battue, 
Pullman :1 h

Monte Lauro
e Buccheri

8 Mon Iblei



iche technique
emplacement: Monti Iblei
longueur: 10 km
altitude min: 200 mt
altitude max: 270 mt
différence globale d’altitude: 150 mt
durée: 5 h 
dificuldificulté moyenne facile; 
typologie: piste battue, single track 
dans la roche  
Pullman: 50 min

Necropoli di Pantalica 
e Fiume Anapo

9 Mon Iblei



iche technique
emplacement: Monti Iblei
longueur: 8 km 
altitude min: 320 mt 
altitude max: 480 mt 
différence globale d’altitude: 350 mt
durée: 5 h et 30 min  
dificuldificulté moyenne - facile;
typologie: piste battue, single track dans la 
roche , traits dans l'asphalte.
Pullman: 1 h et 10 min

Cava del carosello,
Noto antica e Noto

10 Mon Iblei



iche technique
Emplacement:  côte de Siracusa
longueur: 7 km 
altitude min: 0 mt 
altitude max: 30 mt 
différence globale d’altitude: 50 mt
durée: 4 h et 30 min  
dificuldificulté facile;
Typologie: piste battue, chemin dans la 
côte
Pullman: 55 min

Oasi di Vendicari tra
Archeologia e Natura

11 Costa del Siracusano



Longe côte
de sable doré

12 Playa di Catania



Tour di  Taormina
A Cultura



Tour di  Catania
B Cultura



Tour di Siracusa
C Cultura



Villa Romana del Casale
e Aidone

D Cultura



Barocco ibleo: 
Noto e Avola

E Cultura



La Valle dei Templi
F Cultura


