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Italie

Pourquoi ?

Quand ?

L'archipel volcanique des Eoliennes se trouve en mer
tyrrhénienne juste au nord de la Sicile. Il comprend
septs îles: Vulcano - Lipari - Salina - Stromboli Panarea -Filicudi - Alicudi. La plus grande île est Lipari
avec 31 km2 , la plus petite Panarea pour une
superficie de 3,4km2. Vulcano et Stromboli ont sur
leur sol un volcan en activité. Les iles Eoliennes
constituent une belle destination pour le tourisme découverte - vol hors saison estivale. Compte tenu de
la faible superficie des iles, un véhicule automobile
n'est pas indispensable. On peut se rendre en avion
jusqu'en Sicile, puis rejoindre Vulcano en navette
maritime au départ de Milazzo. Au début du printemps
ou en automne, on trouve de nombreux logements sur
place, et on peut changer d'île suivant son humeur....

L'été souffle parfois le Sirocco, un vent
irrégulier trés sec et chaud. La
température devient alors insupportable,
même la nuit. Pour cette raison la
période estivale est à éviter, les
Eoliennes méritent d'être découvertes
dans la tranquillité du hors saison.

Vulcano

Premiere île en arrivant, Vulcano et
son volcan qui culmine à 391 m.
Fumant, le monstre est en sommeil
mais gare à son réveil, il sera
furieux. On rejoint le sommet aprés
40 minutes de marche facile. On y
trouve facilement un endroit face au
vent pour le décollage. On pose au
pied du volcan coté ouest ou sur la
presqu'île menant à Vulcanello....

Aprés avoir
décollé de Vulcano...
La plage de
l'atterrissage

Prêt pour le vol ?

Envie de changer d'île ? Une courte traversée pour rejoindre Lipari juste au nord et un nouveau
décor. On vole depuis le Monte San Angelo (alt594m), un ancien volcan situé presque au centre
de lîle, l'orientation est sud, dans la brise. On y accède par la route, les antennes du sommet
sont visible de loin. Il y a plusieurs terrains posables en dessous du décollage, et lorsque les
conditions sont favorables vous pouvez faire, comme Antonio le spécialiste du coin, un aller
retour jusqu'à Vulcano. Et finir le vol par un atterrissage sur la jolie plage de Canneto à l'est, en
fin de journée c'est sublime !
Conseils

La plage de Canneto

Prévisions météo: www.ilmeteo.it
Se nourrir:
Riz et légumes du coin, gouter
l'Arancini c'est délicieux et les
desserts locaux: Granita et Cannoli.
Et le vin du pays Malvasia

Stromboli

Destination incontournable, le volcan en activité crache le feu depuis des miliers d'années,
toutes les 20 minutes ! On se rend sur l'île en empruntant la navette, un hydroglisseur.
Stromboli est le volcan le plus actif d'Europe. A la fois rouge et gris, explosif et effusif, le
spectacle qu'il offre la nuit est inoubliable. L'accés au sommet (924m) est réglementé, il ne
peut être effectué sans un guide local. Néanmoins la promenade est autorisée jusqu'à la cote
400.
Et le parapente ? En principe le vol n'est pas autorisé, voler dans la clandestinité n'est pas
conseillé, c'est prendre le risque d'avoir à faire aux Carabinieri.
Mieux vaut sans doute discuter avec les autorités locales afin d'obtenir une autorisation
ponctuelle.......
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