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Rallye vers la Sardaigne – Sicile – Les Pouilles – Péloponnèse – Elbe - 

Vendredi 02 Juin 2017 - 

Rassemblement de tous les équipages sur l’aérodrome de Cuers LFTF à 11h00 avant la traversée de la
Méditerranée jusqu’à Cagliari LIEE en Sardaigne.

A Cuers, accueil des équipages, Avgas possible, lunch à 12h00 sur place et départ prévu dès 14h00.

        
           Aérodrome de Cuers Pierrefeu

Cheminement vers la Corse avant d’atteindre le nord de la Sardaigne et de la traversée dans le sens
Nord-Sud. Cagliari est l’aéroport le plus important en Sardaigne. 

                                                      
      La Corse 

      
                                                  Cagliari
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A notre arrivée vers les 18h00, formalités et avitaillement, départ en bus vers l’hôtel. Installation et dîner à
l’hôtel.

Samedi 03 Juin 2017 –

Départ pour les visites au centre historique de Cagliari et dans l’après-midi la visite du Village Nugage de
Barumini.

Tour de ville y compris la promenade du bord de mer avec l’imposant Palais Civique, le sanctuaire de
Bonaria, le Bastion de Saint Remy et la Cathédrale. Déjeuner. Dans l’après-midi départ pour Barumini,
visite de la ville avec son Palais Zapata et u Nuraxi et ensuite Cresia, classé Patrimoine de l’Humanité par
l’Unesco.

                                                      
        Vue sur Su Nuraxi

                               
Bastion de Saint Rémy
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En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et soirée libre.

Dimanche 4 Juin 2017 – CAGLIARI – CATANE – 420 Nm – 04h20

Petit déjeuner à partir de 06h30, départ de l’hôtel à 07h30 pour l’aéroport. A 09h00 décollage pour Catania
LICC. Route vers la Sicile en survolant le Stromboli puis nous reviendrons par la côte sud de la Sicile tout
en laissant l’Etna à  notre droite avant notre atterrissage à Catane LICC.

L’Etna (Sicile)

A notre arrivée à Catane, formalités et avitaillement des avions. Départ en Bus avec le guide pour la visite
du centre historique de la ville avec la Cathédrale Ste Agathe et les nombreux monuments historiques de
la ville. En soirée retour à l’hôtel, installation et dîner, soirée nocturne libre.

 Lundi 05 Juin 2017

Départ tranquille vers l’Etna ou le bus nous acheminera jusqu’à 1900 mètres.. Dans l’après-midi retour sur
Taormina, découverte de la ville avec ses ruines, possibilité de faire du shopping, dégustation de vin dans
une cave et de gâteaux, une spécialité de la région.
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À quelques pas du détroit qui sépare la Sicile du reste de la péninsule italienne, sur une terrasse
naturelle  donnant  sur  la  Mer  Ionienne,  surgit  la  magnifique  commune  de Taormine,
l’ancienne Tauromenion.
Avec  son  aspect  de  bourg  médiéval,  son  âme  grecque ancienne,  ses  couleurs  et  ses  parfums
typiques de la végétation méditerranéenne, Taormine est parmi les lieux à visiter les plus beaux du
monde. De plus, le climat de la Sicile en fait une destination idéale durant toute l’année.
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La ville de Taormina

Croyez-moi quand je vous dis que Taormina est aussi belle en image qu’en vrai. Perchée en « nid 
d’aigle » au-dessus de la Méditerranée, à quelques kilomètres seulement de l’Etna, cette ville bal-
néaire est la destination phare de la jet-set italienne. Et pour cause ! Il suffit de quelques photos de 
Taormina pour vous prouver à quel point cet endroit est incroyable : c’est parti pour un voyage en 
images à l’Isola Bella, dans le temple grec ou encore sur les hauteurs pour une vue imprenable…
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Ci-dessus, certainement l’endroit le plus photographié de la ville : Isola Bella, la presqu’île ultra-pho-
togénique de Taormina. Paradisiaque !
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Taormina a l’avantage d’être très verdoyante et fleurie. Vous prendrez plaisir à découvrir des jardins 
publics, très créatifs et luxuriants, partout dans la ville.

Retour en soirée à l’hôtel, dîner et soirée nocturne libre.
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Mardi 06 Juin 2017

Départ de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport et décollage pour les Pouilles. Catane LICC – Lecce LINL 
220 Nautiques – 02h20 – Accueil par le Club gestionnaire du terrain, formalités simples , fuel 
disponible.
Départ en bus avec le guide et visite de Lecce, le centre historique de Lecce que conserve de 
nombreux monument baroque, la place San’Oronzo, Eglise de San Matteo, Eglise du Rosaire, place 
du Dôme.

Nous déjeunerons dans une trattoria typique, et, en soirée rejoindrons notre hôtel. Dîner buffet, 
soirée nocturne libre.

Ville de Lecce

Mercredi 07 Juin 2017

Départ tôt le matin pour se rendre à Matera en bus, et dans l’après-midi à Alberobello village typique 
avec ses toitures en forme de chapeau pointu.

Matera est une magnifique ville des Sassoi (patrimoine de l’UNESCO) nichée et creusée dans la 
roche calcaire. Déjeuner dans une grotte typique de cette région.
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Ville de Matera
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La ville d’ Alberobello - Italie

Retour en soirée à Lecce, dîner à l’hôtel et soirée nocturne libre.
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Décollage à 8 heures locales de Lecce.

10 Heures : Arrivée a l’aéroport de Céphalonie, pot de bienvenue à l’aéroport puis départ en autocar 
pour découvrir le Lac de Melissani. 
La grotte s'est formée à partir d'une doline effondrée, typique de
la roche karstique qui forme les montagnes de l'île. Elle mesure
50 m de long pour 35 m de large et 36 m de hauteur, et contient
un lac d'eau saumâtre de 20 à 30 m de profondeur. Les sources
alimentant le lac sont au fond de celui-ci. La grotte est à environ
500 m de la mer, et l'eau du lac est surélevée de 1 m par rapport
au niveau de la mer.

La grotte (et le lac) est en deux parties. Le plafond de la grotte
est ouvert dans l'une d'elles, on peut voir le ciel. Dans l'autre partie, éclairée à l'électricité, le plafond 
présente des stalactites dont certaines ont une forme de dauphin - le messager des nymphes. Le lac 
est d'une belle couleur changeant selon les rayons du soleil du turquoise à l'indigo ou au violet, avec 
le meilleur effet vers midi quand le soleil donne directement sur les eaux, avec un fond couvert de 
pierres. Les roches des parois sont brun clair à rose pâle. La végétation, y compris des arbres, croît 
jusqu'au bord du lac. Elle s'est révélée lorsque son toit s'est effondré lors du séisme de 1953 de 
Céphalonie et Zante.

 Une balade en barque est prévue  pour admirer ce lac souterrain.
 Visite du village de Razata auprès duquel vous pourrez voir les vestiges
 des fortifications de l'ancienne
  Krani, l'une des villes - états de
 Céphalonie,  périodes classique
 et hellénistique.
 Ces fortifications sont connues

de la population locale comme les «murs cyclopéens», les
pierres avec lesquelles elles furent construites étant énormes.

L’excursion se poursuivra par la visite de la Nécropole
d’époque mycénienne. Il s’agit du plus important cimetière
comptant 16 tombes au plafond en forme de dôme et 83 tombes simples. Au-dessus de cette 
nécropole, nous pourrons trouver les pièces où l’on préparait les morts avant de les enterrer.

Déjeuner en cours d’excursion. Visite l’après-midi de la capitale de Céphalonie : Argostoli. 

Arrivée a l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner et nuit.
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 Apres le petit-déjeuner, transfert 
 à l’aéroport a +/- 07h30. 
 
 Départ pour Kalamata. 
 
 Arrivée a 10h et refuelling. 
 Pot d’accueil a l’aéroport puis
 départ pour l’excursion du jour, 
 l’ancienne Messène, son ancien
 théâtre, l’Odéon, le Parlement,
 l’Asklipion et le Stade mais aussi
 l’Acropole d’Ithome.

Suite du trajet en direction de l’espace naturel et unique qui, en raison
de son terrain accidenté, se compose d’une multitude de petits lacs, cataractes et rivières au milieu 
d’une nature sauvage : le paradis caché de Messénie !

Déjeuner durant l’excursion.Retour a Kalamata, visite de la ville. 
Arrivée a l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner et nuit.

Samedi 10 Juin 2017 - KORONI – METHONI – PYLO

Départ le matin après le petit déjeuner pour la visite de la ville de
Koroni, ville du bord de mer, fondée durant l'Antiquité, avec sa
fameuse forteresse érigée sur les ruines de la ville. Suite du trajet
en direction de Methoni. Visite de la ville et de sa citadelle, où
s’installa le General Maizon en 1829 après avoir libéré la ville des
Ottomans ainsi que d’autres villes du Péloponnèse.

  En 2010, avec trois autres communautés méditerranéennes, la ville de Koroni où
  Coron a été inscrite sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
  l’UNESCO. Cette inscription a été rendue possible grâce à sa pratique
  alimentaire 
  emblématique de la diète méditerranéenne se caractérisant par un modèle
  nutritionnel demeuré constant dans le temps et dont les principaux ingrédients
  sont l’huile d’olive, les céréales, les fruits et légumes frais ou séchés, une
  proportion limitée de poisson, des produits laitiers et viande, et de nombreux
  condiments et épices ».
  Prochain arrêt : Pylos, (également appelé Navarino) a une longue histoire, ayant
  été habitée depuis l'époque néolithique. 
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Il était un royaume important dans la Grèce mycénienne, avec les vestiges du "Palais de Nestor" 
découvert à proximité, et nommé ainsi d'après Nestor, roi de Pylos dans l'Iliade d'Homère.
Tout comme Koroni, il s’agissait d’un port très intéressant qui a été occupé tout au long des siècles 
par les Vénitiens, les Ottomans et finalement les Français au cours de l’expédition de Morée.
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour dans l’après-midi à Kalamata. Dîner et nuit à l’hôtel.

Dimanche 11 Juin 2017 - MYSTRAS – DIROS – KARDAMILI

  Après le petit déjeuner, départ en autocar pour la visite de
  Mystras, ville et forteresse, fondée en 1249 par Guillaume II
  de Villehardouin, alors prince d'Achaïe, qui cherchait à
  construire une forteresse sur les hauteurs du Taygète dans
  le but de protéger Sparte, 
  alors lieu de résidence favori
  des Villehardouin.

  Fondée par les Francs, Mistra
ne reste pas longtemps en leur

possession. Elle fut occupée ensuite par les Byzantins puis par les
Turcs pour devenir grecque en 1830.

Visite suivante ; les grottes de Diros, l'une des plus belles grottes au
monde.

L'existence était connue localement depuis 1900 environ.
Mais on ne soupçonnait pas le miracle se cachant à l'intérieur
jusqu'en 1949, lorsque les fondateurs de la Société Spéléologique grecque, Yannis et Anna 
Petrochilou ont commencé à l’explorer systématiquement, La grotte a commencé à se former il y a 
des centaines de milliers d'années. Les stalactites et stalagmites qui sont actuellement sous l'eau, se 
sont formés lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas que son niveau actuel.
Visite en barque de cette merveille de la nature.
Sur la route du retour, arrêt au village de Kardamili pour un rafraîchissement puis retour à l’hôtel pour 
vous préparer au dîner de gala proposé dans un restaurant de la ville.

Lundi 12 Juin 2017 - 
Départ de Kalamata assez tôt pour rejoindre Elba dans la journée avec une escale technique à Lecce
Dîner et nuit à Elba.

      Retour vers le site RAF -→-→
Mardi 13 Juin 2017 - 
Fin du Rallye, formalités et départ vers nos bases en France.
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