
 Sicile sauvage - Du massif des Madonie au volcan Etna. 

 8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval 
 Italie / Aéroport de proximité: Palerme / Catane 

 Découvrez  ce  sentier  épique  qui  traverse  les  parties  les  plus  sauvages  de  la  Sicile,  partant 
 des  montagnes  orientales  de  Madonie  et  traversant  les  montagnes  boisées  des  Nébrodes 
 pour arriver au mont Etna, l'un des volcans les plus actifs au monde. 

 Niveau équestre et forme physique 
 Ce  sentier  convient  aux  cavaliers  intermédiaires  et  expérimentés.  Tous  les  participants 
 doivent  être  confiants  et  à  l'aise  aux  trois  allures  sur  des  terrains  variés.  Une  bonne 
 condition  physique  est  requise  car  il  peut  y  avoir  de  longs  trots  et  galops  en  cours  de  route. 
 Vous passerez entre 6  et 8 heures par jour en selle. 
 Poids maximum: 90 kg. 



 Guide et taille du groupe 
 Vous  serez  guidé  par  Alex,  un  expert  de  la  culture,  de  l'histoire,  de  la  biodiversité  et  des 
 merveilles  naturelles  de  la  Sicile.  Il  guide  des  sentiers  à  travers  l'île  depuis  plus  de  dix  ans  et 
 vous guidera en toute sécurité dans les régions les plus reculées de la Sicile. 
 Le nombre maximum de cavaliers par groupe est de 10. 

 Les chevaux 
 Les  chevaux  sont  de  race  indigènes  sicilienne  croisées  avec  des  Arabes.  Tous  élevés  en 
 Sicile.  Ils  vivent  toute  l'année  dans  un  troupeau.  Les  chevaux  sont  robustes  et  ont  le  pied  sûr 
 sur  les  terrains  difficiles.  Tous  les  chevaux  sont  entraînés  pour  être  obéissants,  bien  élevés, 
 énergiques et de l'avant. 

 Sellerie 
 Les  selles  utilisées  sont  légères  et  de  style  anglaise  avec  une  housse  en  peau  de  mouton 
 pour  ajouter  un  confort  supplémentaire.  Les  brides  sont  des  brides  spéciales  de 
 randonnées.  De  petites  sacoches  sont  fournies  pour  les  articles  tels  que  les  bouteilles  d'eau, 
 la crème solaire et les couches supplémentaires. 
 Les cavaliers ne sont pas tenus de panser et de seller les chevaux. 

 Hébergement et repas 
 L'hébergement  pendant  le  parcours  se  fera  dans  des  agritourismes,  des  B&B  ou  des  hôtels 
 de bonne qualité. 



 Tous  les  repas  sont  compris  du  dîner  du  jour  d'arrivée  au  petit-déjeuner  du  jour  du  départ. 
 Les  repas  du  soir  se  composent  de  plats  authentiques  sicilien  préparés  avec  des  produits 
 locaux.  Un  repas  du  soir  typique  comprend  une  variété  d'entrées,  un  plat  de  pâtes,  un  plat 
 principal  à  base  de  viande,  un  dessert,  du  vin,  de  l'eau  et  un  digestif.  Les  déjeuners  pris 
 sous  forme  de  pique-nique  sont  fournis  par  véhicule  d'assistance  et  comprennent  du  pain 
 frais,  des  salades,  des  fromages,  des  olives,  de  la  charcuterie,  des  spécialités  siciliennes,  du 
 vin ou d'autres boissons sur demande, du café ou du thé. 
 Les régimes spéciaux et les allergies peuvent être pris en charge avec un préavis. 
 Les bagages seront transférés en voiture entre les arrêts de nuit. 

 Itinéraire 

 Jour 1- 
 Arrivée  à  l’aéroport  de  Palerme  prêt  pour  votre  transfert  à  la  Casa  “Il  Bosco”,  une  charmante 
 maison  de  campagne  restaurée  au  XIXe  siècle,  immergée  dans  la  campagne  sauvage  du 
 parc  des  Madonies  avec  une  vue  imprenable  sur  la  côte  nord  de  l'île  et  les  iles  éolienne. 
 Vous profiterez d'un dîner à base de produits locaux et passez la nuit à la Casa. 

 Jour 2- 
 Après  le  petit  déjeuner,  vous  serez  attribué  un  cheval  et  partirez  de  la  Casa  “Il  Bosco”  vers 
 8h30.  Commencez  votre  parcours  à  travers  une  végétation  méditerranéenne  dense  avec  de 
 belles  vues  sur  la  mer  Tyrrhénienne.  Vous  passerez  près  de  la  ville  de  Castelbuono  et  vous 
 arrêterez  pour  un  pique  nique  avant  de  remonter  la  vallée  de  la  rivière  Pollina.  Cette  région 
 est  magnifiquement  sauvage  et  panoramique,  et  pourtant  est  l'une  des  régions  les  moins 
 connues  de  la  Sicile.  Vous  empruntez  des  sentiers  enchanteurs  et  oubliés  pour  atteindre 
 l’Agriturismo  Casalvecchio.  Vous  y  passerez  la  nuit  et  dégusterez  un  délicieux  dîner  préparé 
 à base de produits provenant de la ferme. 
 Parcourez 30 km. Environ 7 heures à cheval. 



 Jour 3- 
 Après  le  petit  déjeuner,  vous  partirez  vers  9h00.  Vous  empruntez  un  ancien  sniper  très 
 panoramique  (une  trazzera)  qui  traverse  la  frontière  entre  les  provinces  de  Palerme,  Enna  et 
 Messine.  La  route  est  située  à  environ  1200  m  d’altitude.  Descendez  ensuite  dans  la  forêt  de 
 la  réserve  de  Sambughetti-Campaneto,  ou  vous  vous  arrêterez  pour  un  pique  nique.  Dans 
 l'après-midi  vous  continuerez  votre  parcours  sur  les  territoires  de  Nicosie  et  de  Cerami  avant 
 d’arriver  à  l’agriturismo  Monte  Soprano,  une  ferme  en  activité  avec  piscine  située  sur  les 
 pentes des monts Nebrodi. Dîner et passez la nuit à la ferme. 
 Parcourez 32 km. Environ 6 heures à cheval. 

 Jour 4- 
 Aujourd'hui,  vous  monterez  au  cœur  du  parc  naturel  des  Nebrodi  le  long  de  la  célèbre 
 “Dorsale”  (crête  des  Nebrodi)  une  longue  piste  de  terre  d’environ  100  km  de  long  qui 
 traverse  des  forêts  et  des  alpages.  C’est  un  endroit  plein  de  charme  avec  des  vues 
 extraordinaires  sur  la  mer  Tyrrhénienne,  les  îles  éoliennes  du  nord,  et  l’arrière  pays  de  l'île 
 du  sud  -  Enna,  Caltanissetta,  Agrigente,  Syracuse,  Catan  et  Etna.  Vous  entrez  dans  le  parc 
 naturel  des  Nebrodi  à  travers  les  hêtraies  du  territoire  de  San  Fratello,  célèbre  pour  ses 
 chevaux  sanfratellano,  une  race  indigène  très  forte  et  robuste.  Vous  vous  arrêterez  pour  un 
 pique  niquel  dans  un  endroit  ombragé,  sous  des  arbres  centenaires.  Dans  l’après  midi  vous 
 arriverez  à  la  Villa  Miraglia  ou  vous  pourrez  profiter  d’un  délicieux  dîner  et  une  bonne  nuit  de 
 sommeil. 
 Parcourez 38 km. Environ 7 heures à cheval. 

 Jour 5- 
 Aujourd’hui,  vous  monterez  sur  plus  de  40  km  le  long  de  la  “Dorsale”  à  travers  les 
 montagnes,  les  bois  et  les  lacs,  au  milieu  d’un  paysage  d’une  beauté  saisissante.  Vous 
 arriverez  d’abord  au  lac  de  Maulazzo  dominé  par  le  Monte  Soro,  le  plus  haut  sommet  de  la 
 chaîne  de  montagne  de  Nebrodi  -  1847  mètres.  Traversez  une  forêt  d’hêtres  jusqu'à 
 atteindre  le  lac  Biviere  di  Cesaró,  un  lieu  de  repose  pour  les  oiseaux  sauvages  Continuez  le 
 long  de  la  “Dorsale”  traversez  des  forêts  luxuriantes  qui  laisse  place  à  des  clairières  aux 
 vues  panoramiques  sur  les  îles  eoliennes  au  nord  et  le  sommet  de  l’Etna  au  sud.Le  soir, 
 vous  arriverez  au  Monte  Colla,  l'hôtel  le  plus  isolé  de  l'île.  Logé  dans  une  maison 
 aristocratique  du  XVIIIe  siècle  à  environ  1400  mètres  d’altitude  sur  le  territoire  de  Randazzo. 
 Profitez d’un délicieux dîner préparé avec des produits locaux et passez la nuit ici. 
 Parcourez 42 km. Environ 8 heures à cheval. 

 Jour 6- 
 Après  le  petit  déjeuner,  vous  partirez  vers  8h00  du  matin.  Après  avoir  quitté  l'hôtel  et  ses 
 vergers  de  cerisiers,  vous  pénétrez  à  nouveau  dans  les  bois  environnants  et  descendez  la 
 vallée  ou  se  trouve  la  source  de  la  rivière  Alcantara.  Vous  monterez  ensuite  vers  la  ville  de 
 Floresta  (la  commune  la  plus  haute  de  l'île  -  située  à  1273  m)  avant  de  suivre  la  crête  des 
 montagnes  voisines  pour  atteindre  le  site  mégalithique  d’Argimusco  (récemment  inscrit  sur 
 la  liste  des  sites  du  patrimoine  de  l’UNESCO)  ou  vous  vous  arrêterez  pour  un  pique  nique. 
 Dans  l’après  midi  vous  descendrez  à  travers  le  bois  centenaire  de  Malabotta  pour  atteindre 



 le  village  de  Malvagna  qui  donne  sur  l’Etna.  Vous  dinerez  et  passerez  la  nuit  au  B&B  Arco 
 dei Sogni. 
 Parcourez 36 km. Environ 7 heures à cheval. 

 Jour 7- 
 Ce  matin,  partez  à  8h00,  traversez  le  village  de  Malvagna  avant  de  redescendre  dans  la 
 vallée  de  la  rivière  Alcantara.  Traversez  les  gorges  de  Malvagna  avant  de  commencer 
 l’ascension  du  versant  nord  de  l’Etna.  Vous  vous  arrêterez  pour  un  pique  nique  sur  l’Etna  et 
 continuerez  la  montée  à  travers  les  bois  et  les  coulées  de  lave  jusqu'à  ce  que  vous  atteignez 
 le  Rifugio  Timpa  Rossa  (à  1844  m).  Selon  la  saison  et  les  conditions  météorologiques,  vous 
 continuerez  à  monter  jusqu’au  cratères  de  la  dernière  grande  éruption  de  2002.  Vous 
 dinerez  et  passerez  la  nuit  la  nuit  au  Rifugio  Ragabo  et  immergez  vous  dans  la  forêt  de  pins 
 larix. 

 Jour 8- 
 Après le petit déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport de Catane. 

 Sicile Sauvage - Des montagnes de madonies au Volcan Etna. 

 8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval 

 Vols internationaux 



 Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de 
 SaddleTravel. 
 Veuillez planifier vos vols comme suit : 
 Arrivée – Palerme – Jour 1 entre 12h (midi) et 17h. 
 Départ – Catane – Jour 8 entre 11h et 16h. 

 Le prix comprend 
 ●  6 jours complets d'équitation 

 ●  Logement partagé 

 ●  Petits déjeuners 

 ●  Déjeuners pique-nique fournis par le véhicule d'assistance 

 ●  Repas du soir 

 ●  Boissons pendant les repas 

 ●  Transferts de l'aéroport à l'aéroport le plus proche 

 ●  Toutes les dispositions pour la durée des vacances 

 ●  Services de guide 

 Le prix exclut 
 ●  Vols 

 ●  Pourboires 

 Ce qu'il faut apporter 
 Veuillez  utiliser  cette  liste  à  titre  indicatif,  en  tenant  compte  de  la  période  de  l'année  à 
 laquelle vous voyagez. 
 • Votre propre casque/bombe d’équitation 
 • Pantalon d'équitation confortable - les jeans ne sont pas recommandés 
 •  Chaussures  d'équitation  ou  de  randonnée  avec  un  talon  bien  défini  et  une  bonne 
 adhérence.  Assurez-vous  que  vos  chaussures  sont  confortables  et  sûres  pour  marcher  sur 
 des terrains difficiles. Les chaussures imperméables sont conseillées. 
 • Chaps 
 • Gants d'équitation 
 • Sac banane 
 • T-shirts à manches longues - pour vous protéger du soleil 
 •  Pull  chaud  /  polaire  –  indispensable  pour  monter  à  cheval  en  altitude  et  par  temps  froid.  Il 
 peut faire froid en altitude, nous vous conseillons d’emmener plusieurs épaisseurs chaudes. 
 •  Vêtements  imperméables  -  en  montagne,  le  temps  peut  être  imprévisible.  Apportez  un  bon 
 manteau imperméable et un pantalon imperméable léger. 
 • Buff / bandana 
 • Des vêtements confortables pour les soirées 
 • Des chaussures légères à porter après avoir monté 
 • Crème solaire et baume à lèvres 
 • Lunettes de soleil – pour protéger vos yeux du soleil et de la poussière 



 • Un maillot de bain et une serviette légère 
 • Bouteille d'eau réutilisable 
 • Adaptateur 
 • Insectifuge et une crème contre les piqûres 
 • Médicaments personnels 

 Climat 
 La Sicile a un climat méditerranéen proche de la côte et un climat plus continental 
 dans  les  régions  intérieures.  Les  étés  sont  généralement  très  chauds  avec  des  températures 
 entre  25-30°C  pendant  la  journée,  et  les  précipitations  sont  assez  faibles.  Le  printemps  et 
 l'automne  sont  assez  chauds  avec  des  températures  proches  de  20°C  et  des  risques  de 
 pluie légèrement plus élevés. 
 Pendant  le  parcours,  vous  traverserez  des  altitudes  plus  élevées  et  des  chaînes  de 
 montagnes  où  le  temps  peut  être  étonnamment  froid  et  imprévisible  toute  l'année.  La  pluie 
 peut  se  produire  à  n'importe  quel  moment  de  l'année.  Soyez  prêt  à  tout  type  de  météo 
 pendant vos vacances. 

 Santé 

 Consultez  votre  médecin  traitant  au  moins  8  semaines  avant  de  partir  pour  qu'il  puisse  vous 
 conseiller  et  effectuer,  le  cas  échéant,  les  vaccinations  nécessaires  adaptées  à  votre  âge  et 
 à votre état de santé. 

 Documents de voyage 
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/doc 
 uments-de-voyage/ 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/


 Attestation de niveau d’équitation 
 “ Je suis un cavalier confirmé, confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des 
 terrains irréguliers et ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans 
 être aidé et j'ai une bonne condition physique. Je ne souffre d’aucune maladie ou handicap 
 qui pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.” 

 Devise et pourboire 
 La  monnaie  locale  en  Sicile  est  l'euro.  Vos  vacances  sont  tout-compris  et  nous  vous 
 recommandons  de  ne  pas  emporter  trop  d'argent  liquide  avec  vous,  juste  assez  si  vous 
 souhaitez acheter des boissons en dehors des repas ou des souvenirs etc... 
 Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion. 

 Politique d'annulation 

 Conditions de paiement et d'annulation 

 Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %. 

 Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ. 

 Si  vous  annulez  votre  réservation  au  moins  56  jours  avant  la  date  de  départ  de  vos 
 vacances,  nous  sommes  en  droit  d’être  remboursés  le  paiement  intégral.  Après  56  jours  du 
 départ : 

 42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 % 

 30 jours ou plus - 30% 



 Moins de 30 jours - 0% 

 Réservez en toute confiance - Garantie Covid : 

 Si  l'opérateur  de  la  randonnée  est  fermé  ou  si  vous  ne  pouvez  pas  vous  déplacer  en  raison 
 du confinement : 

 1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment. 

 2/  Tout  paiement  du  solde  total  vous  sera  intégralement  remboursé  dans  la  semaine  suivant 
 la date de départ. 

 Assurance 

 Tous  les  clients  de  Saddle  travel.fr  doivent  souscrire  à  une  assurance  voyage  qui  couvre 
 l’équitation  et  l’annulation  des  vacances.  Une  preuve  d’assurance  sera  requise  pendant  le 
 processus de réservation. 

 Conditions de réservation de l’opérateur partenaire: 

 Vous  réservez  auprès  de  l'opérateur  de  vacances  à  cheval,  voici  leurs  conditions  de 
 réservation : 

 SÉCURITÉ 

 En  réservant  un  parcours,  chaque  participant  confirme  qu'il  est  un  cavalier  expérimenté,  à 
 l'aise  au  pas,  au  trot  et  au  galop  dans  les  espaces  libres.  L'organisateur  du  sentier  peut,  à  sa 



 discrétion,  refuser  de  permettre  à  un  participant  de  rouler  s'il  considère  qu'un  participant  est 
 en dessous du niveau requis de capacité de conduite. 

 Tous  les  participants  s'engagent  à  rouler  de  manière  sécuritaire  et  respectueuse  envers  les 
 chevaux  et  les  autres  participants  sur  le  sentier.  L'organisateur  du  sentier  peut,  à  sa 
 discrétion,  refuser  de  permettre  à  un  participant  de  rouler  s'il  considère  qu'un  participant 
 roule d'une manière non-sécuritaire. 

 Les  casques  d'équitation  ne  sont  pas  obligatoires,  mais  sont  recommandés.  Tout  participant 
 qui décide de rouler sans casque le fait entièrement à ses risques et périls. 

 Tous  les  participants  doivent  respecter  une  limite  de  poids  stricte  de  90  kg.  L'organisateur  du 
 sentier  peut,  à  sa  discrétion,  refuser  à  un  participant  de  rouler  s'il  dépasse  cette  limite  de 
 poids. 

 ASSURANCE 

 1.  Tous  les  participants  doivent  avoir  en  place  une  police  d'assurance  valide  (voyage  ou 
 autre)  qui  les  couvre  pour  l'équitation  à  l'étranger.  Les  détails  de  cette  politique  doivent  être 
 fournis à l'organisateur du sentier avant la date du voyage. 

 Coordonnées 

 +33374475022 WhatsApp 
 vacances@saddletravel.fr 

 saddletravel.fr 
 The Coach House 

 Clyro Court 
 Clyro 

 Hereford 
 HR3 5LE 

 Pays de Galles 

 NC: 05411320 



 https://saddletravel.fr 

https://saddletravel.fr/

