Piazza Armerina

magnifique ville d’art au cœur de la Sicile, compte de nombreux monuments
témoignant son passé glorieux.
Piazza Armerina immergée dans la nature
La commune de Piazza Armerina, surgit sur les Monts Héréens, dans l’arrièrepays du Golfe de Gela. Elle est entourée des forêts du Parc de la Ronza et de
nombreuses aires d’intérêt paysager comme la digue Olivo et le site
archéologique de Montagna di Marzo en pleine nature. Aux alentours se
trouvent le lac de Pergusa, faisant partie de la magnifique réserve portant le
même nom et la Réserve naturelle orientée Rossomano- Grottascura-Bellia.

Villa romaine du Casale

La villa romaine du Casale est une villa située près de la ville de Piazza
Armerina, au sud de laSicile. Sa construction a débuté à la fin duIIIe siècle. Elle
compte une trentaine de pièces décorées de 3 500 m2 de mosaïques. Elle fut
occupée jusqu'en 1160 lorsqu'elle fut ravagée par un incendie et disparut sous
un glissement de terrain.

Une villa du Bas-Empire
Longtemps attribuée à Maximien Hercule, collègue de Dioclétien dans
la Tétrarchie. Il est aujourd'hui admis que son commanditaire devait être un
personnage proche du pouvoir impérial mais son nom reste inconnu.
Le site fut reconnu en 1812 mais il fallut attendre 1929 pour mettre au jour la
première mosaïque (Travaux d'Hercule). La fin des restaurations date de 1954.

Thermes
Les thermesétaient chauffés par le système de l'hypocausteet alimentés en eau
par un aqueduc. Ils étaient constitués de deux bains chauds (caldarium), un
bain à température moyenne (tepidarium), un grand frigidarium de plan
circulaire et décoré d'une mosaïque représentant une scène marine, unsauna,
une piscinepour la natationet une salle des Onctions : une mosaïque dépeint
cette pratique grecque qui utilisait le strigile.
Entrée
L'entrée comprend une cour polygonale et un vestibule.
Péristyle
Le péristyle est un élément essentiel de l'architecture des villas romaines : à la
villa du Casale, ses dimensions sont 38 mètres sur 18 mètres.
Pièces principales de la villa
Les mosaïques ornent le sol des différentes salles :
Ambulacre de la Grande Chasse avec une mosaïque de 60 mètres de long et de
350 m2 de surface
Palestre ou Salon du Cirque : les mosaïques représentent le Circus Maximus de
Rome.
Salle de la Danse
Salle des Saisons
Salle de la Petite Chasse
Salle des enfants pêcheurs
Chambre des jeunes filles en bikini
Salle du mythe d'Orphée
Chambre des enfants vendangeurs
Triclinium (salle à manger)
Chambre de la maîtresse de maison : mosaïque représentant Arion
Atrium ou boudoir

Passage par Caltagirone et la Villa Casale. Installation dans une ferme-auberge à
Piazza Armerina : dîner avec produits de la ferme et présence de musiciens locaux.
Nuit en bivouac

