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Mon coup de cœur - Catane
Au départ de Marseille, Catane vous offre un dépaysement total.
Ce mois ci, je vous propose une petite escapade au pied de l'Etna.
Prés de Catane, Syracuse et la Sicile baroque vous fascineront.........
Bonne lecture

Avec l'Etna en toile de fond, Catane
est une grande agglomération
implantée sur la côte Est de la Sicile.
Deuxième ville sicilienne derrière
Palerme, Catane est une cité
industrielle dont l'essor économique
repose en grande partie sur l'activité
de son port.
Catane conjugue à la fois un centre
économique majeur et une ville
universitaire.
Vous pourrez donc profiter d'un centre-ville animé, d'une vie nocturne
intense, sans oublier bien sûr d'arpenter son patchwork architectural!

Catane est une ville située sur la
côte orientale de la Sicile, au
pied du mont Etna, le plus grand
volcan d'Europe.
C'est la deuxième plus grande
ville en Sicile après Palerme, avec
environ 1 million d'habitants dans
la région métropolitaine.

La ville est ancienne, fondée par
les marins Grecs, et se situe à un
véritable carrefour fréquenté par
toutes les civilisations
méditerranéenne, les Romains, les
Byzantins, les Arabes et les
Normands, les Espagnols de
Charles Quint.
Catane a ainsi la chance de
receler de nombreux témoignages
(d'ampleurs inégales) de ses
occupants successifs ; parmi les plus emblématiques, l'obélisque de la Fontaine
de l'Eléphant, l'amphithéâtre romain, les murailles ou les Duomo di Sant'Agata,
la cathédrale de Catane.
De quoi occuper une solide journée de
visite.
Catane est également bien connue
pour son architecture baroque et son
vieux centre-ville.
Catane est effectivement une très
vieille ville, sa création
remonte à plus de 2700 années, elle
fût envahie et influencée par plusieurs
peuples (Grecs, Romains, Arabes,
Normands, Espagnols, etc).
Celle-ci a notamment été
détruite à plusieurs reprises par
les tremblements de terre et les
irruptions de l'Etna, puis
reconstruite. On se retrouve
avec une ville multiculturelle où
l'on peut trouver un véritable
patchwork d'architecture!
Cette ville sicilienne située au
pied de l'Etna est très vivante,
notamment à cause de la présence d'étudiants de son Université.
Rebâtie à la suite du tremblement de terre de 1693, Catane renferme une vieille
ville à la fois magnifique et pittoresque.

Vos visites à Catane:
Piazza Duomo
Commencez votre visite par cette
place: vous y trouverez le symbole
de la ville, la fontaine de
l'éléphant en pierre ponce. Visitez
aussi la belle cathédrale
Sant'Agata, qui se dresse devant
l'Hôtel de Ville: reconstruite
après le tremblement de terre de
la fin du XVIIè siècle, elle
conserve des traces de ses
origines médiévales.
Collegiata
Cette merveilleuse basilique de style baroque est située près du Palais de
l'Université.
Villa Bellini
Cet ancien parc de Catane est l'un des plus beaux
jardins d'Europe et on y trouve aussi des espèces
tropicales.
Mercato del Pesce
D'habitude, les touristes adorent ce marché typique.
Vous tomberez amoureux, si vous aimez le poisson.
Via Crociferi
Voici l'une des plus belles rues de Catane,
foisonnante de témoignages de l'époque baroque.
Visitez l'église San Benedetto
Monastero San Benedetto
Il s'agit du plus grand monastère bénédictin
d'Europe, qui abrite aujourd'hui des facultés universitaires.
Etna
Une excursion sur le volcan sicilien, qui
domine Catane, est incontournable!
En télésiège ou à pied, dans ce cas
préférez la côte nord, la plus belle.
Castello Ursino
Ce beau château a été construit au XIIe
siècle par les Normands.

Anfiteatro Romano
À voir depuis Piazza Stesicoro, il s'agit du troisième amphithéâtre romain après
le Colisée et l'Arène de Vérone.
Fondachello
Pour terminer la visite de Catane pendant
l'été, la mer est une étape obligatoire.
Préférez donc cette zone belle et propre
près de la ville à la plage de Catane,
bondée et plutôt sale.
La principale attraction à Catane est le
Mont Etna.
De la ville, on peut avoir une vue
magnifique de ce volcan. Le Piazza del Duomo en centre-ville est un site
touristique très prisé.
On y découvre la fontaine de
l'éléphant, l'emblème de la ville de
Catane, entre autres choses.
Le Palazzo Biscari est sans doute
l'un des plus beaux palais de
Catane. Pour les fans de théâtre, à
Catane, on peut visiter le théâtre
romain, datant du Vème siècle avant
JC.

Découvrez une rue bordée d'églises et de
belles demeures d'une architecture
exceptionnelle, en visitant la plus ancienne rue
de Catane, communément appelée Via
Crocifieri.
De plus, il est possible d'y découvrir le
marché aux poissons de la Pescheria, comme à
Palerme avec la Vucceria.
Enfin, le marché de Catane vous plonge dans une ambiance typiquement sicilienne.
♦♦♦♦♦♦♦♦

Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com,
contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant
première tous les bons plans.
Will

