Croisière Stromboli

L’excursion démarre à midi depuis le port de Milazzo,mais il faut s’y rendre avec
15 minutes d’avance. En arrivant à l’île de Panarea nous pourrons voir la baie de
Calajunco et la plage de Zimmari. Après, le ferry accoste sur San Pietro le village
le plus important de Panarea et nous laisse deux heures et demie pour visiter l’île
Panarea compte une des seules plages de sable des îles Eoliennes, la
Spiaggetta di Zimmar. Ainsi, on vous recommande de visiter le village
préhistorique de Capo Milazzese, daté vers le 1.400 av.C. Pour y
arriver prévoyez 45 minutes à pied.
Nous repartons à 16:00 vers Stromboli, l’île la plus éloignée et une des plus
fameuses de l’archipel. D’abord on s’arrête à Ginostra qu’on visite brièvement.
Puis on accoste dans le port de Stromboli Scari vers 17:00. Il est possible de faire
l’ascension libre jusqu’a l'observatoire.
À la tombée du soleil on repartira, pour nous arrêter en face de la Sciara del
Fuoco, un fissure du volcan qui habituellement est en activité. La lave tombe
dans la mer, dont les couleurs sont renforcées par l’arrivée de la nuit.
Photographes pensé a bien régler votre camera !
En rentrant vers Milazzo on dinera un des plats typiques de la cuisine
éolienne, les macaroni des éoliennes, bien arrosé avec du vin local, de l’eau et
du pain.
L’arrivée à Milazzo et la fin de l’excursion est prévue vers 22 :45.
Sorties jeudis et dimanches.
Prix (indicatif) 62€ adultes ; enfants (jusqu’à dix ans) 45€

Aujourd’hui, on se paie une « mini croisière », « Panarea e Stromboli by night » ! Et si Eole
nous a ignoré (quoique sur le bateau, ça zeffait…), Héphaïstos, lui, nous a montré toute sa
puissance ! Embarquement à midi, le soleil d’hier a disparu et la pluie menace… et nous
débarquons à Panarea 2 heures plus tard sous une courte averse de pluie chaude ! On
séchera d’ailleurs en 3 minutes.

Mais Panarea est surtout une magnifique île très bien entretenue et mise en valeur, et où
chaque ruelle nous réserve un super coup d’œil sur la mer, un détail architectural ou
décoratif délicat, des fleurs,une lumière douce, malgré le manque de soleil… Bref on a
beaucoup aimé se perdre dans ses rues durant les 2 heures qu’a duré la halte.
On a pu admirer au large, Vulcano, Lipari et Salina et voir au loin le Stomboli (qui veut dire
toupie) et que nous ne quitterons pas du regard durant toute la journée !

Le Stromboli nous dit-on est le volcan le plus actif du monde : une explosion a lieu toutes les
20 minutes en moyenne ! Le cratère est sur le versant nord de l’île et de ce fait, on ne verra
durant toute la journée que les « petits » nuages bruns mêlant gaz et cendres…
Panarea c’est le St Trop’ des îles éoliennes et du coup on n’est pas fâché de la visiter hors
saison !

Les câpres poussent ici en abondance et quand les bourgeons ne sont pas récoltés, en voici
la fleur

On repart à 16h30 direction l’île Stromboli et le port de Scari. En chemin, le bateau
s’approche des îlots de basalte aux eaux turquoises… On imagine ce que ça donnerait avec
les reflets du soleil…
L’arrivée au port de Scari est étrange : la plage est toute noire on a l’impression de
débarquer sur une autre planète. Seuls les petits bateaux apportent une note colorée : il y a
donc des gens qui vivent ici !
Le village est sans grand intérêt pour nous, c’est le « camp de base » de ceux qui grimpent au
sommet (924m)… On ne sait pas encore qu’au final on repartira de là avec une seule envie :
y grimper nous aussi !

A 19h la sirène du bateau retentit : on remonte à bord pour le repas : « maccheronata tipica
eoliana » (maccaroni avec une sauce tomate au thon, olives et câpres, un régal !) arrosé de
vin rouge local (dur !)

Durant le repas et sous le soleil qui se montre enfin pour nous permettre de profiter de son
coucher, le bateau s’est lentement approché de la Sciara del Fuoco (chemin de feu), long
toboggan qui descend du cratère…

et là c’est l’attente pour tous, appareils photo et caméras en alerte : verrons-nous des
explosions ? En fait en 1 h nous assisterons à 5 explosions donc 4 avec gerbes de feu et 1
avec une coulée de lave, ce qui est un spectacle extraordinaire et qu’on n’a pas toujours la
chance de voir ! Difficile de prendre des photos, ça arrive sans prévenir, c’est rapide, on est
baba, sans le vouloir vraiment, on pousse un cri, et le temps d’appuyer sur le déclencheur
de l’appareil, il ne reste « que » le nuage de cendres…

