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B
ien sûr, Syracuse… bien 

sûr, Taormine… ce ne 

sont pas les sites emblé-

matiques qui man-

quent en Sicile. A 70 kilomètres 

de Palerme – autre aimant tou-

ristique – la bourgade de Cefalù 

figure au palmarès des sites les 

plus visités de la région auto-

nome. A quoi doit-elle cet en-

gouement?  

A son cadre naturel, d’abord: 

une baie dominée par La Rocca, 

imposante masse de granit 

qu’il faut avoir le courage de 

gravir pour bénéficier d’un mi-

rador vertigineux sur les envi-

rons. On peut plus paresseuse-

ment s’attarder à la terrasse de 

l’œnothèque Petit Tonneau. A 

la dégustation de ses crus répu-

tés, elle ajoute un autre panora-

ma spectaculaire, allant du cap 

d’Orlando à Palerme.  

Mais la ville a bien d’autres 

atouts. Une exploration pié-

tonne a tôt fait de les révéler à 

travers de sinueuses ruelles 

bordées de boutiques et d’ex-

cellents restaurants, comme 

Langalurrini ou Palazzaccio, 

distingués par Michelin. On y 

déguste les poissons les plus 

frais de la côte tyrrhénienne. 

«Pour un en-cas, je vous recom-

mande les anchois de la du-

chesse, une pâte à tartiner au 

poisson intégrant pain de mie, 

ail, oignon, persil, huile et vi-

naigre.» Revigorante sugges-

tion du patron, merci à la du-

chesse. 

Cartes postales 

Monica tient un commerce de 

céramiques à deux pas du pho-

togénique lavoir médiéval – au-

tre curiosité locale – alimenté 

par une source. Exposés en fa-

çade, les plats de terre cuite aux 

motifs régionaux typiques dé-

bordent de couleurs, comme le 

voisin étal de fruits vendus à la 

criée. Monica recommande une 

visite de la cathédrale nor-

mande, surtout pour sa fa-

meuse mosaïque du Christ Ré-

dempteur. 

A quelques pas, la mention Far-

macia trahit l’ancienne voca-

tion d’une belle échoppe, hélas 

reconvertie en bazar. On y 

achète des bouées, seaux à sa-

ble et autres accessoires de plas-

tique qui finiront sur le front de 

mer. 

Qui souhaite éviter les plages 

surpeuplées serait bien inspiré 

d’aller explorer l’arrière-pays. Il 

y découvrira un environne-

ment montagneux ponctué de 

cultures verdoyantes si la sai-

son s’est montrée suffisam-

ment pluvieuse. On y célèbre la 

fête de la neige, non pas en hi-

ver, mais en plein été. Le troi-

sième dimanche de juillet, la 

population gagne les gorges en-

core enneigées du dernier hiver 

afin de confectionner de la gra-

nita, le fameux dessert sicilien 

à la consistance de sorbet. 

Cinémascope 
Coiffé par le Pizzo Carbonara 

(1979 m d’altitude), le parc na-

turel des Madonies s’étend di-

rectement au sud de Cefalù. Le 

territoire est ponctué de nom-

breux édifices religieux, mo-

nastères, ermitages et églises 

rupestres, souvent isolés. On y 

traverse aussi de charmants 

villages comme Castelbuono, 

dont le décor a séduit les ci-

néastes. Au risque d’aligner 

les clichés, on serait tenté de 

dire que le temps s’y est arrêté 

au cinéma Paradiso. L’enfilade 

des balcons, le linge suspen-

du, les cris des enfants, la Ves-

pa au premier plan semblent 

ne plus attendre que les camé-

ras de Giuseppe Tornatore. Au 

café du coin, une photo de star 

prise à l’époque de sa splen-

deur attire les regards au-delà 

du percolateur. Un jeune Pa-

lermitain se renseigne sur 

l’identité du modèle. Le bar-

man lâche sans sourciller: «So-

phia Loren!» On réalise alors 

que même ici, les années pas-

sent. 

Cefalù, 
la belle sicilienne

Le sud de l’Italie s’avère idéal pour prolonger l’été.  
Dolce vita et farniente sont à portée de la Romandie.  
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Le nouveau Club Med bénéficie d’un site d’exception.

Les rues de Cefalù sont propices à la balade piétonne.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
EasyJet vole vers Palerme  
1-2 fois par semaine. 
www.easyjet.com. Alitalia 
relie plusieurs fois par jour 
Genève à Palerme via Rome. 
Ensuite, prévoir une heure de 
route jusqu’à Cefalù. 
www.alitalia.com 
 

V SÉJOURNER 
Le Club Med de Cefalù 
propose ses formules 
forfaitaires (tarifs plus doux 
en basse saison). Les enfants 
de moins de 8 ans ne sont 
pas acceptés, en raison de la 
configuration des lieux 
(absence de mini-club). 
www.clubmed.com 
 
V SE RENSEIGNER 
www.lasicile.fr; www.italia.it   
 

V LIRE 
Sicile (Guide Petit Futé) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Montée en gamme 
Cefalù a connu l’un des tout premiers Club Med, du temps 
où les gentils membres logeaient encore dans de précaires 
cahutes. Les fondateurs de l’entreprise avaient déjà l’œil 
pour repérer des sites d’exception. Après une bonne dou-
zaine d’années de sommeil, la belle vient de se réveiller, 
métamorphosée en village 5 Tridents (label d’un domaine 
d’exception). Les anciens cabanons ont fait place à de pim-
pantes villas implantées dans une végétation embryon-
naire qui ne demande qu’à devenir jardin tropical. Sous une 
ancienne demeure aristocratique, la piscine à déborde-
ment surplombe les infrastructures utiles aux activités 
nautiques. Un spa est dédié au bien-être d’une clientèle 
qui – pour le reste – retrouvera ici ce qui a fait la popularité 
d’une formule éprouvée.

La ville a été fondée à la fin du Ve siècle av. J.-C. par les Grecs.

Cet ancien lavoir est l’une des curiosités de Cefalù.

La céramique sicilienne fait le bonheur des amateurs 
de souvenirs.


