
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de RANDOCHEVAL  
vous souhaite un agréable voyage 
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JOUR 1 : DEPART POUR LA SICILE – MASSERIA MONTE SOPRANO ET CEREMONIE D’OUVERTURE DE 

CANELLA 
 

Envol. Arrivée à l'aéroport de Catane. Après deux heures de transfert pour rejoindre la Masseria Monte Soprano, nous 

rencontrerons guides et chevaux ainsi que les chaleureux et accueillants propriétaires de l’hôtel. 

Autour de 20h00, nous irons au village devant l’église principale ou la cérémonie d’ouverture du pèlerinage se déroule et 

nous transporteras dans cette ambiance captivante et magique. Accompagnés de musiques jouées par des groupes 

locaux, vous serez spectateurs de ce défilé de couleurs et de vêtements traditionnels. 

 

JOUR 2 – PELERINAGE DE CANELLA 
 

Réveil très matinal pour préparer les chevaux et traverser le village sur nos montures. Nous rejoignons les autres 

cavaliers qui participent au pèlerinage. Notre joyeux groupe de plusieurs dizaines de chevaux et cavaliers se déplace à 

travers les forêts majestueuses et les bois anciens pour rejoindre « Piano Cannella ». Ici, une courte cérémonie religieuse 

à l’éloge de nos amis équins se déroulera, les bénissant. Ensuite, déjeuner sur l’un des buffets que avec les pèlerins 

partagerons avec nous de bon cœur et de bonne humeur. Nous assisterons à des rites ancestraux que les familles 

perpétuent depuis des décennies. 

Tous remonteront en selle pour continuer la route vers Capizzi. Une grande allée bordée de bannières guideras tous les 

cavaliers à l’entrée du village où se termine la journée à cheval. 

Diner et nuit à la Masseria. 

Environ 6h en selle. 

 

JOUR 3 – VERS LA VILLA MIRAGLIA 
 
Petit-déjeuner avant notre chevauchée aux portes du Parc National Nebrodi où nous ferons une courte pause. Nous 

monterons ensuite par la "Dorsale dei Nebrodi", un large chemin de randonnée traversant une fôret majestueuse. Notre 

picnic sera tiré du sac car les véhicule sont interdits dans la zone. Des vues incroyables sur l'Etna et les îles Lipari, des 

paysages aussi variés qu'inattendus viendrons embellir notre chemin qui nous conduira vers la Villa Miraglia Resort. Un 

havre de paix et de confort au milieu de nul part, au sommet de la montagne. 

Ce soir à nouveau, un dîner goulayant, cuisiné par Gianluca Barbagallo avec des produits locaux et de saison bien sûr. 

Environ 5 à 6h en selle. 

 

JOUR 4 - VERS LE REFUGE DE MONTAGNE 
 

Aujourd'hui, nous serons subjugués par la beauté mistique et l'atmosphère magique des forêts. Puis nous découvrons les 

lacs de montagnes où nous croiserons peut-être les "Sanfratellani" ; des chevaux superbes, de robe noire qui vivent en 

semi-liberté. Comme hier, notre picnic sera tiré des saccoches dans cette zone naturelle protégée. Notre itinéraire 

passera à travers montagne et forêt où nous pourrons apprécier une vues dégagée sur l'Etna, donnant l'impression de 

pouvoir toucher son sommet du bout des doigts. Ce soir nous laisserons les chevaux au parc avant un court trajet en 

voiture pour rejoindre hôtel Fucina Di Volcano.Environ 5 à 6h en selle. 
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JOUR 5 - VERS LE VOLCAN ETNA 

 

Aujourd'hui, la journée à cheval sera plus courte mais aussi plus intense avec des allures plus rapides. Nous 

descendrons dans la vallée jusqu'à la rivière Flascio et traverserons au galop la Réserve Naturelle du lac Gurrida. Nous 

nous rapprochons de l'Etna un peu plus à travers des paysages agricoles. Le picnic sera pris à la Réserve Naturelle de 

Monte la Nave. Nous serons ensuite conduits en minibus jusqu'à notre hotel.  

Ce soir, cest le chef Sandro Chiù qui nous fait l'honneur de sa cuisine exceptionnelle pour notre dernier diner tous 

ensemble. Environ 6h en selle. 

 

JOUR 6 - LE TOUR DE L’ETNA 

 

Ce matin, dès que nous aurons rejoint le large chemin qui encercle l'Etna, nous commencerons notre ascension sur le 

volcan, aux ambiances changeantes et couleurs incroyables. Le chemin que nous prendrons dépendra du temps et des 

plus ou moins récentes coulées de lave. Les chanceux verrons peut-être le monstre encore cracher de la fumée. 

Ce soir, nous dirons au revoir aux chevaux et aux guides avant de rejoindre notre dernier logement pour le diner. 

Environ 6h en selle. 

 

JOUR 7 : DEPART DE SICILE 

 

Petit déjeuner puis transfert en matinée vers l’aéroport de Catane pour votre vol retour. 

 

 

Fin du programme. 

 

Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier 

certaines étapes en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes 

locales feront le maximum pour respecter l’itinéraire prévu. 

 

 


