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Voyage de La Libre Zen dans les îles Eoliennes
« La sérénité dynamique »
en compagnie de Fabrice Midal
Du 18 au 25 septembre 2022

Les îles Eoliennes, Palerme et la côte tyrrhénienne de la Sicile, un monde à part pour les
amateurs de nature et les passionnés de vestiges architecturaux. Un voyage varié qui
déborde de vie et de sérénité !
Nous irons à la rencontre de découvertes éblouissantes, allant de la visite de sites
historiques préservés à Monreale, Cefalu, Lipari, Castebuono, … à des surprises qui nous
feront découvrir en bateau privatisé des îles charmeuses, intrigantes et contrastées, cinq
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des sept îles Eoliennes, en faisant un détour par le Stromboli en action, pour finir cette
semaine, à Palerme, capitale flamboyante et pleine de vie de la Sicile !
Nous serons accompagnés par Fabrice Midal, philosophe, auteur et éditeur, qui donnera
plusieurs conférences sur le thème de « La sérénité dynamique », et nous proposera des
clés pour nous accorder un espace bienveillant pour accueillir ce qui se présente.



ITINERAIRE

Jour 1 (Dimanche 18 septembre 2022) : Bruxelles – Palerme & Monreale (L, D)
C’est de grand matin que nous nous envolons de Bruxelles pour Palerme par le vol Brussels
Airlines SN3135 (06h00 - 08h30). Arrivés à Palerme, nous retrouvons notre guide
francophone qui nous accompagnera tout au long de la semaine et nous rendons
immédiatement à Monreale, sur les hauteurs de Palerme, pour y visiter notamment sa
magnifique cathédrale Santa Maria Nuova, et ses impressionnantes mosaïques byzantines
dorées.

Nous déjeunons à Monreale, puis rejoignons notre premier hôtel 4 étoiles, situé à 6 minutes
à pied de la plage, à Cinisi, non loin de Palerme. Entouré d'un parc de 18 hectares, arboré
de citronniers, palmiers et oliviers, et pourvu d’une belle piscine, l'hôtel Magaggiari****
nous accueille pour un moment de repos et détente. Et en fin d’après-midi Fabrice Midal
nous convie à sa première conférence sur le thème « Etre en relation au monde, ce que la
philosophie nous apprend », avant notre dîner !
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Jour 2 (Lundi 19 septembre 2022) : Cefalu - Milazzo - Vulcano (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, nous quittons notre hôtel et la région de Palerme, direction les îles
Eoliennes ! Nous longeons la côte tyrrhénienne de la Sicile, et nous arrêtons le midi à
Cefalu. Au pied d'un gros rocher singulier, appelé "La Rocca", cette petite ville balnéaire
aux ruelles d'origine médiévale est pleine de charme, notamment grâce à sa
remarquable cathédrale arabo-normande. Nous en faisons la visite avec notre guide, puis
y déjeunons.

Nous poursuivons ensuite notre route vers Milazzo, où nous attend le bateau rapide pour
rejoindre Vulcano, une des sept îles Eoliennes.

Une petite heure de traversée, et nous arrivons à Vulcano, principale ville de l’île du
même nom, et nous installons dans notre hôtel pour tout notre séjour dans les Eoliennes,
l’hôtel Garden****. Moment de détente pour découvrir l’hôtel, profiter de la piscine, ou
encore se balader et prendre l’apéro dans le centre animé de Vulcano. Et le soir, dîner à
l’hôtel.
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Jour 3 (Mardi 20 septembre 2022) : Vulcano (B, L, D)
Aujourd’hui, nous partons librement à la découverte de l’île où nous logeons, Vulcano !
Chacun opte pour l’activité, ou les activités, de son choix : pour les plus sportifs, ascension
au cratère où l’on peut observer les fumerolles et émanations de souffre, et d’où l’on a
une splendide vue panoramique de l’archipel, pour les adeptes des bains, bain de boue
volcanique ou bain dans les eaux chaudes en mer, pour les autres, balade, plage,
shopping, granita, …

Le midi, nous déjeunons dans un petit restaurant local, puis poursuivons librement notre
découverte, ou profitons d’un brin de détente à l’hôtel ou à la plage. Fin d’après-midi,
nous assistons à la deuxième conférence proposée par Fabrice Midal, sur le thème de « La
méditation », avant de dîner à l’hôtel.
Jour 4 (Mercredi 21 septembre 2022) : Salina & Panarea & Stromboli (B, L, D)
Aujourd’hui nous embarquons à bord d’un petit bateau privatisé qui va nous emmener à
la découverte de l’île de Lipari, vue de la mer, mais aussi des îles de Salina, Panarea, et
pour finir en apothéose, Stromboli à la tombée du jour ! Nous débutons donc en longeant
la côte est de l’île de Lipari, faisons un arrêt baignade dans les eaux limpides de la mer
tyrrhénienne (pour ceux qui le souhaitent), faisons le tour de l’île de Salina, avant
d’accoster à Santa Maria, où nous nous baladons dans le village, pour ensuite rejoindre le
petit port de Lingua où nous déjeunons en dégustant deux spécialités des îles éoliennes,
les « Pane Cunzato » et « Granita ».
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Après ce délicieux repas local, nous remontons à bord de notre bateau, direction l’île de
Panarea. S’il y a des amateurs, nouvel arrêt baignade au large de Panarea, puis escale
dans le petit village select de Porto San Pietro, d’où nous jouissons d’un magnifique point
de vue sur Stromboli et son célèbre volcan toujours en activité.
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Là, nous dînons, et peu avant la tombée du jour, nous réembarquons, direction le flanc
nord de l’île de Stromboli, au large de la « Sciara del Fuoco », pour y attendre dans le
calme et le silence, avec un peu de chance, une éruption et coulée de lave en feu, … et
une explosion de « Joie » !

Jour 5 (Jeudi 22 septembre 2022) : Lipari (B, L, D)
Pour notre dernière journée dans les îles Eoliennes, nous partons à la découverte de la plus
grande île de l’archipel, et la plus proche de Vulcano, Lipari ! Après un bref transfert en
bateau vers l’île de Lipari, nous débutons par une visite guidée de la ville de Lipari, et
principalement son château, ancienne acropole grecque, puis muraille d'enceinte
renforcée sous Charles Quint par les Espagnols, qui domine la cité, sur un promontoire
entre les deux ports de la ville, Marina Lunga et Marina Corta.

Nous y découvrons les fortifications espagnoles, une tour grecque, des constructions
médiévales, et dans le coeur de la citadelle, l’église Sainte-Catherine, une zone de fouilles
et le Musée Archéologique, la chapelle de l'Addolorata, l'église de l'Immaculée et enfin la
cathédrale Saint-Barthélémy. Le midi nous déjeunons sur Marina Corta, magnifique petit
port avec ses typiques maisons basses de pêcheurs du début du XX ème siècle. Et l’aprèsmidi nous entreprenons le tour de l’île de Lipari, par la route panoramique qui nous fait
passer par les belles plages de Canneto, Porticello et Acquacalda, les fameuses carrières
d’obsidienne et de pierre ponce, et de splendides points de vue sur les autres îles de
l’archipel.
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De retour à Vulcano, nous retrouvons Fabrice Midal pour sa troisième conférence dont le
thème est « Oser être soi », avant de prendre notre dernier dîner à l’hôtel.
Jour 6 (Vendredi 23 septembre 2022) : Vulcano - Milazzo - Castelbuono – Palerme (B, L, D)
Après le petit-déjeuner nous quittons notre hôtel, rejoignons le port de Vulcano où nous
embarquons à bord du bateau de ligne rapide qui nous ramène à Milazzo. De là nous
relongeons la côte nord de la Sicile en direction de Palerme. En cours de route, nous
faisons halte dans le Parc Naturel Régional des Madonies, à Castelbuono, où nous
déjeunons avant de découvrir ce lieu unique. Avec son château perché sur le Colle San
Pietro, le village de Castelbuono nous donne réellement l’impression d’une remontée
dans le temps.
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Le village est entouré d’une forêt luxuriante de chênes, châtaigniers, cerisiers, mais aussi
de frênes à fleurs, dont, par incisions de l’écorce du tronc, on extrait un liquide douceâtre
qui, quand il se coagule à la chaleur du soleil, devient « Manna », essence d’arbre
recherchée pour ses différentes propriétés dépuratives, et utilisée dans la pâtisserie locale
traditionnelle.
Après une visite du village et une petite dégustation, nous reprenons notre route vers
Palerme, où nous nous installons à l’hôtel Giardiono Inglese****. Etabli dans une demeure
noble de la fin du XIXème siècle, cet hôtel, en parfait style Art nouveau, est une structure
élégante et raffinée, donnant sur le très célèbre Giardino Inglese, un jardin historique
réalisé en 1850, et riche de statues, bustes et monuments dédiés à des personnages
célèbres de l’époque. Le soir, nous dînons dans un restaurant local proche de l’hôtel.

Jour 7 (Samedi 24 septembre 2022) : Palerme (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, nous partons pour une visite guidée du centre de Palerme et de
ses principaux édifices aux styles architecturaux variés.

C’est ainsi que nous découvrons, la cathédrale de style arabo-normand dédiée à NotreDame de l’Assomption, le palais des Normands et la chapelle Palatine dédiée aux saints
Pierre et Paul, le Teatro Massimo Vittorio Emanuele, l’un des plus grands opéras lyriques
d’Europe, … Le midi nous déjeunons en plein centre, puis poursuivons la visite de la ville.
Ensuite, temps libre de détente, visite et/ou shopping, avant de nous retrouver en fin
d’après-midi pour la session de clôture de notre voyage en compagnie de Fabrice Midal,
suivie de notre dîner de clôture dans un restaurant proche de l’hôtel.
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Jour 8 (Dimanche 25 septembre 2022) : Palerme - Bruxelles (B)
Petit-déjeuner très matinal, puis nous quittons notre hôtel et prenons la route de l’aéroport
de Palerme, d’où notre vol Brussels Airlines SN3136 à destination de Bruxelles quitte la Sicile
en début de matinée (09h20 - 11h55).





VOTRE CONFERENCIER
Fabrice Midal
Fabrice Midal est philosophe et auteur d’une quarantaine
d’ouvrages dont « Comment la philosophie peut nous
sauver » (Pocket) ; « Foutez-vous la paix » (Pocket), « Suis-je
hypersensible ? » (Flammarion).
Ses livres traduits dans le monde entier, font de lui, une des
références d’une philosophie qui éclaire en profondeur nos
existences.

Durant ce voyage, Fabrice Midal nous entretiendra sur
« La sérénité dynamique », au cours de trois conférences.
- « Etre en relation au monde, ce que la philosophie nous apprend »
La philosophie nous apprend à ouvrir les yeux, à questionner ce qui nous entoure, à sortir
du trop bien connu et des habitudes de pensées. C’est pourquoi Platon et Aristote
expliquaient qu’elle naît de l’étonnement. Comment apprendre à s’étonner, quel
parcours suivre, voilà ce que nous explorerons ensemble.
- « La méditation »
Pourquoi tant de gens cherchent à méditer, mais n’y arrivent pas ? Et si leur approche
était inadéquate ? En effet, méditer ce n’est pas ce que vous croyez. Ce n’est pas faire le
vide dans sa tête, essayer de se calmer, d’être « zen », mais simplement rencontrer avec
honnêteté ce qui vous arrive, ce que vous vivez, qui vous êtes. Fabrice vous fera faire
quelques petits exercices. Vous verrez méditer peut être une expérience aussi profonde,
libératrice qu’amusante.
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- « Oser être soi »
Qui suis-je ? Que dois-je faire ? Comment savoir ce que je veux ? Comment savoir ce que
je désire vraiment ? Répondre à ces questions demande de savoir entrer en relation avec
soi. Mais voilà qui n’est pas si évident. Et d’abord parce qu’on ne nous apprend pas à
faire ce travail. On nous encourage plutôt à entrer dans des moules, à nous conformer à
telle ou telle injonction. Dans cette conférence, Fabrice montrera l’extraordinaire chemin
pour se rencontrer avec honnêteté et tendresse.




EN PRATIQUE

Prix du séjour de 8 jours / 7 nuits en chambre double : 2.780 € pp
Supplément single : 410 € (nombre limité)
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Départ garanti à partir de 20 participants.
Inclus :
-

les vols aller/retour Bruxelles - Palerme avec Brussels Airlines,
les transferts et excursions en autocar de luxe, bateau de ligne rapide
et petit bateau privatisé,
le logement en chambre double en hôtels 4 étoiles de charme - Hotel Magaggiari,
Hotel Garden, et Hotel Giardino Inglese (ou équivalents),
la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
l’eau et le café lors des déjeuners, et l’eau lors des dîners et dans l’autocar,
toutes les excursions et visites mentionnées avec guide local francophone (entrées
comprises),
les conférences données par Fabrice Midal,
l’accompagnement de Waouw Travel,
la neutralisation de l’'impact en CO2 de votre voyage en avion, en soutenant un projet
de réduction de CO2 dans le monde via l’organisation belge Greentripper.

Non inclus :
- les autres boissons,
- les dépenses personnelles,
- les pourboires,
- les assurances annulation et all-in de Touring (en option).
Informations et inscriptions :
Dominique Demey - Waouw Travel - 0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be
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