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ETNA ULTRA-TRAIL 
« DES VIGNES AUX CRATERES » 

DE CATANE LA SICILIENNE JUSQU'AU SOMMET DE L'ETNA 

 
 

FICHE TECHNIQUE DETAILLEE 
--- INFORMATIONS PRE-CONTRACTUELLES --- 

      

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2021 

    
 

 
 
 
 

« Un défi sportif volcanique au cœur des paysages 
Méditerranéens de la Sicile. »  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Sicile, plus grande île italienne, se trouve à l’extrémité sud de la péninsule et couvre une superficie de 25708 km2.  

 
 

 
 

 

Montagneuse et principalement volcanique, ses principales 
villes sont Palerme, Messine, Catane et Syracuse. C’est 
entre ces deux dernières villes très touristiques que se 
déroule notre raid.  
Le point culminant de la Sicile est l’Etna (3 345m), le plus 
haut volcan d’Europe en activité. 
Outre l’aspect sportif très intéressant, les étapes traversent 
des sites historiques de premier plan comme les nécropoles 
de Pantalica et les troglodytes de Lentini. L’ascension du 
cratère Central de l’Etna lors de la 5ème étape sera une 
magnifique conclusion de ce raid sicilien, que les conditions 
météo et telluriques nous soient favorables et nous 
permettent de la mener à bien ! 
 

 

 
Porte d’entrée de l’Europe pour toute l’émigration 
arrivant de Syrie, du Pakistan, de Lybie et de l’Afrique 
noire, la Sicile fait face à un problème parfois qu’elle 
doit gérer au mieux dans l’indifférence de l’union 
Européenne. Economiquement en difficulté et 
n’étant visiblement pas la priorité du gouvernement 
italien plus tourné vers l’Italie du Nord, la Sicile 
devient un vide économique dans lequel la Maffia 
s’installe depuis plusieurs décennies. La corruption 
est à tous les étages de la société et la maffia trouve 
l’adhésion des commerçants et industriels en leur 
assurant une protection.  

 
 
 

Vous traverserez des villages totalement abandonnés lors de la 1° étape qui témoignent d’un passé plus glorieux. 
L’effort de développement est concentré exclusivement sur les régions côtières et ce sentiment d’abandon du 
pouvoir central favorise l’installation de mouvements populistes. 
 
 

 

 
 
 
 

« Ce n'est pas seulement une course,  
C’est un voyage dessiné avec soin et passion » 
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PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE 
 

« Un défi sportif volcanique  
au cœur des paysages Méditerranéens de la Sicile. » 

Le climat de la Sicile est méditerranéen avec des étés chauds et des hivers doux, tempérés par la présence de la mer 

Méditerranée. Par contre, en altitude, la neige recouvre les sommets au-dessus de 3000 m de janvier à mars. Sur les 

pentes de l’Etna les températures peuvent descendre à moins 10° et deux stations de ski fonctionnent durant 2 à 3 

mois !  

 
 
Températures lors de la reconnaissance de juillet 
2020 : 28° à 9 h le matin et 40° à midi ! 
 
La faune terrestre n’est pas très importante eu égard 
l’aridité du terrain. Quelques troupeaux de vaches ou 
de chèvres se réfugient à l’ombre des grands pins. Les 
oiseaux présents sont principalement les mouettes 
en bord de mer et les aigrettes dans les cultures. Les 
rapaces et les chevreuils peuples les forêts de pins de 
la Sicile centrale. La faune aquatique est celle de nos 
côtes. 
 

 
 

 
 

 
 
 
C’est de mars à juin que la flore est la plus importante et les fleurs 
d’ornement décorent les balcons des villas côtières. 
Les cactus, les bougainvilliers, les dahlias, lauriers roses et les 
marguerites bordent les routes et chemins. En prenant de 
l’altitude, nous rencontrons des asters des Alpes, de belles forêts 
de pins et rapidement la lace interdit toute végétation. 
 

        
 

#VisitSicily # TripInItaly # Etna #Volcans 
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PROGRAMME 
Le raid de 5 étapes (la 5° étant non chronométrée) se déroule dans la partie sud-est de l’île, principalement dans les parcs 
nationaux de Pantalica et de l’Etna, sur un terrain calcaire ou volcanique. 
L’accès par avion sera réalisé par le transporteur Aéroviaggio aux départs de Paris, Lyon, Marseille et Nantes. L’hébergement 
durant toute la semaine sera à Brucoli Village, hôtel 4* en bord de mer, en pension complète et situé à 10 km de Augusta. 
Hébergement de standing 4* à Brucoli Village. 
Les transferts se font en bus et sont courts. Le plus long est celui qui nous mène à L’Etna pour l’étape 5 : 1h20. 

 

 

 

 
Vendredi 17/09 

• Vol France – Catane (compagnie Aéroviaggio) 
• Installation à l’hôtel à Brucoli Village 
• Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Samedi 18/09 

• Journée acclimatation à l’hôtel, briefing, distribution des 
dossards et t-shirt 
• Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Brucoli Village 
 

Dimanche 19/09            Étape 1 Les Troglodytes de Lentini 

• Déjeuner, dîner et nuit à Brucoli Village 

 

 
 
 
Lundi 20/09                 Étape 2 Canyon de Pantalica 

• Déjeuner, dîner et nuit à Brucoli Village 
 

Mardi 21/09                Étape 3 Etna, Altomontana 

• Déjeuner, dîner et nuit à Brucoli Village 
 

Mercredi 22/09          Étape 4 Vallee dell Anapo 

• Déjeuner à Sacre Piettre Turismo Rural 
• Dîner et nuit à Brucoli Village 
 

 

 
 

  

 
 
 
Jeudi 23/09               Étape 5 Etna, Central Crater 

• Déjeuner, dîner et nuit à Brucoli Village, résultats, récompenses 
 

Vendredi 24/09      
• Vol Catane – France avec la compagnie Aéroviaggio 
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DESCRIPTIF DES ÉTAPES 
 

ETNA ULTRA-TRAIL 
Des Vignes aux Cratères 

 

5 étapes de course       90 km 2015m D+ 1965m D-         52 km 1875m D+ 1825m D- 

 
 

Niveau sportif de l'aventure 

 TrailRunning à partir de 5km/h  TrailRunning ou Trekking à partir de 3,5km/h 

Départ autorisé les jours suivants un abandon (sauf contre-indication médicale décidée par le médecin) 

Étape 1 – Les Troglodytes de Lentini  19,5km 140m D+ 90m D- 10km 140m D+ 90m D- 

Etape de mise en jambe avec une 1° partie plate sur un terrain souple et roulant jusqu’au RAV 1 au km 9, point de départ des 

marcheurs. La 2° partie est plus accidentée avec de petites pistes rocailleuses qui demandent de l’attention jusqu’au RAV 2 au km 

15,7, traversant des sites troglodytes et un village abandonné. Une dernière côte conduit à l’arrivée au km 19,5.  

 

 

Étape 2 – Canyon de Pantalica    10,5km 630m D-  7km 580m D- 

Compte tenu de la configuration du terrain de cette réserve protégée, étape courte et technique sur des sentiers parfois très alpins 

qui demandent de la vigilance sans être dangereux.  

Etape très spectaculaire qui traverse le site historique byzantin avec ses nécropoles de l’âge de fer. Les côtes sont rudes type 

trekking, superbes, jamais monotones et elles dominent les cascades de la rivière Anapo que nous rejoignons au RAV 1 au km 5,7. 

La piste alors très roulante traverse un tunnel (frontale), passe au RAV 2 au km 9,5, traverse la rivière et remonte sur 1 km ardu 

vers l’arrivée. 
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DESCRIPTIF DES ÉTAPES (SUITE) 
 

Étape 3 – Etna Altamontana     27km 410m D-  14km 320m D- 

Etape au pied sud de l’Etna en aller-retour, sans échappatoire entre forêts et coulées de lave sur une piste très roulante sur 

aiguilles de pins. Seuls les 3 premiers km sont sur une piste étroite goudronnée jadis. De refuge en refuge, la piste longue de 50 

km fait le tour du volcan et les coureurs feront demi-tour à la Grotta de Nunziata au km 13,5 (RAV 2). Les marcheurs, sur cette 

même piste feront demi-tour au RAV1 au km 7, refuge Galvarina. Souvent à l’ombre et à une altitude moyenne de 1900 m, cette 

étape, qui se déroule dans le Parc National de l’Etna, sera une bonne introduction pour l’ascension du volcan.  

 

Étape 4 – Valle Dell Anapo     28km 400m D-  16km 400m D-  

Le plateau calcaire de Pantalica, classé au patrimoine mondial, est traversé par la rivière Anapo qui y a creusé un profond canyon 

très spectaculaire, emprunté jadis par une voie ferrée, aujourd’hui haut lieu de la randonnée et du VTT. C’est l’itinéraire de cette 

étape de 28 km qui traverse 20 tunnels (frontales indispensables !). C’est une succession de sites historiques sur une piste très 

roulante parfois ombragée. L’arrivée est jugée au restaurant où sera pris le déjeuner. 

 

Étape 5 – Etna, Central Crater     

L’Etna qui culmine à 3350 m est le plus haut volcan d’Europe en activité. Il comprend en son sommet 4 cratères principaux et plus 

de 250 cratères latéraux. Son activité permanente modifie constamment son altitude et son ascension par le versant sud est 

possible mais liée aux conditions éruptives du moment. Lors de la reconnaissance de juillet 2020, accompagné d’un guide, j’ai fait 

demi-tour vers 3000 m, le danger étant trop important ! C’est d’abord une montée de 1900 m à 2500 m en télécabine puis de 

2500 m à 2900 m en camion 4X4. C’est de là que commence l’ascension vers le cratère central sur un sentier de scories parfois 

instables, soit 400 m de dénivelée. Cette étape est non chronométrée, encadrée par des guides-vulcanologues. Une étape unique, 

accessible à tous. 

Durée aller - retour : 4 heures. Tenue : pantalon long, chaussures de trail ou de rando, lunettes de soleil, bâtons (peuvent être 

fournis au départ tout comme le casque) 
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ORGANISATION TECHNIQUE 
 
Le raid ETNA ULTRA TRAIL a fait l’objet d’une reconnaissance en juillet 2020 en collaboration avec les parcs nationaux de Pantalica 

et de l’Etna et des guides-vulcanologues spécialisés. 

Les parcours ont été déterminés par NED. 

Formalités administratives 
Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour) pour les ressortissants européens. 

Pas de visa nécessaire. 

Ravitaillements 
Ils sont en place tous les 8 km environ. Les emplacements exacts vous seront confirmés lors du briefing journalier la veille de 

chaque étape. Ils comprennent : eau minérale (bouteilles bouchées) aliments énergétiques solides (fruits secs, biscuits salés …) 

fruits frais (bananes, oranges etc.).  

Repas 

Nous sommes en pension complète à l’hôtel Brucoli Village et seul le déjeuner de l’étape 4, Vallée dell Anopo sera pris au 

restaurant à l’arrivée (Agroturismo Sacre Piettre) 

Les repas, sous forme de buffets, sont très copieux et la diversité des plats permet à chacun d’y trouver son alimentation préférée. 

Les pâtes sous toutes les formes sont omniprésentes, nous sommes en Italie ! En bord de mer, vous ne manquerez pas de poissons. 

 
 
Hébergements 

Nous serons hébergés toute la semaine à Brucoli Village, complexe de grand standing (4*) situé en bord de mer où toutes les 

commodités d’un grand hôtel seront à votre disposition. L’accueil y est très chaleureux et le personnel parle français. Les chambres, 

spacieuses, s’intègrent dans un écrin de verdure très agréable et le principe de la pension complète vous permettra d’en profiter 

les après- midi. 

 

Transports 

• Aérien : réalisé par notre partenaire Aéroviaggio qui assure des départs en vols directs de Paris, Lyon, Marseille, Nantes, 

Metz et Deauville.  

• Terrestre : Bus climatisés, confortables pour des transferts souvent courts sur des routes ou autoroute de bonne qualité. 

Transfert maximum, 1h20. 
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ORGANISATION TECHNIQUE (SUITE) 
 
Balisage des étapes 

Nous évoluons dans des parcs nationaux et il est important de n’y laisser aucune marque de notre passage ! Les étapes sont toutes 

vérifiées la semaine qui précède le raid et le balisage est réalisé avec de la rubalise rouge et blanche, retirée par notre staff après 

le dernier passage. Les ravitaillements sont en place tous les 8 km environ ou sur des points d’orientation importants et il est 

obligatoire de porter votre dossard visible pour faciliter votre pointage. Une distance de 1km sans balisage signifie que vous vous 

êtes trompé ! 

Véhicules d’assistance et de sécurité 

Nous sommes dans des parcs nationaux où la circulation des véhicules est interdite ! Nos staffs serons donc soit à pied, soit en VTT 

pour acheminer les ravitaillements et les contrôles. D’autre part les singles track empruntés sont inaccessibles aux VTT. 

Santé 

Chaque participant retournera à NED le certificat médical qui lui aura été envoyé lors de la confirmation de son inscription. Un 

médecin français est présent sur la totalité du raid et il sera assisté d’une infirmière. Ils seront sur les étapes aux points jugés 

importants. Emportez vos médicaments habituels si vous avez un traitement et merci d’informer le médecin de toute pathologie 

particulière imposant un traitement spécifique. 

Une liste pour une trousse médicale de base vous sera avec votre convocation aéroport, elle est obligatoire. 

Vêtements & chaussures 

Pour toutes les étapes, tenues identiques à celles portées en France. Pour l’étape 5, l’ascension de l’Etna, pantalon long, vêtement 

chaud et coupe-vent, lunettes de soleil, crème solaire. Emportez vos bâtons de marche si vous en avez, ils seront utiles. Le casque 

est fourni par notre collaborateur. 

Repas du soir à l’hôtel, tenue correcte et shorts courts non recommandés. Les chaussures de trail seront utiles mais pas absolument 

nécessaires. Pour l’ascension de l’Etna, bonnes chaussures de course ou trail ou chaussures de randonnée pas trop lourdes ! 

 

Monnaie 

La monnaie est l’Euro.  
 

La langue 

L’italien est la langue officielle. 
 

Décalage horaire 

Aucun décalage horaire avec la France. 
 

Voltage 

Prises identiques aux prises françaises. 220 volts (pas d’adaptateurs nécessaires). 
 

Téléphone et internet 

Couverture réseau téléphonique partout. 
Connexion Wifi à l’hôtel. 
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LE BUDGET 
 
Le prix comprend… 
Coût de l’inscription : 1 750 € 
 
Le prix comprend… 
• Vol France-Catane (ville de départ choisie lors de votre inscription) avec le transporteur Aéroviaggio. 
• Encadrement technique et logistique de Nature Extrême Développement. 
• Hébergement en pension complète durant tout le séjour. 
• Tous les ravitaillements lors des étapes et tous les transferts. 
 
 

Le prix ne comprend pas… 
• Les boissons autres que celles prises en compte par Nature Extrême Développement et plus généralement les boissons 
alcoolisées consommées lors des repas dans les restaurants. 
• Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers. 
• Les activités ou visites autres que celles prévues au programme. 
• L’assurance annulation – rapatriement. 
 
ATTENTION : le coût du surpoids éventuellement facturé par les compagnies aériennes reste à la charge des participants. 
 

Assurance 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans 
le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. Nous vous 
rappelons que le paiement avec une carte de crédit ne couvre en général que l’assistance à condition d’avoir utilisé votre carte 
pour payer le voyage. Le paiement par carte de crédit ne couvre généralement pas le risque d’annulation. 
Nature Extrême Développement vous propose de souscrire au contrat Mondial Assistance « Solution Multirisque Voyage 
Temporaire ». Le montant de cette assurance, variable selon la durée et la destination, est indiqué dans le bulletin d’inscription 
du voyage, et propose des garanties étendues selon la formule choisie : Rapatriement médical, Interruption de séjour, Retard de 
transport, Prise en charge de la venue d’un proche en cas d’hospitalisation sur place, Couverture des frais médicaux d'urgence et 
d'hospitalisation, Couverture Bagages en cas de perte ou de détérioration, Responsabilité civile à l'étranger. Pour connaître les 
modalités contractuelles exactes, en particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous recommandons de 
consulter les conditions contractuelles complètes ainsi que le document d’information produit accessibles sur le Site ou sur 
demande auprès de Nature Extrême Développement. 
L’assurance proposée doit être souscrite au moment de l’inscription. Dans les assurances proposées, la prime d’assurance et les 
frais de visa ne sont remboursables ni par Nature Extrême Développement ni par l’assureur. 
 
* Nous vous conseillons de contracter une assurance annulation-rapatriement à titre personnel ou par l’intermédiaire de NED qui 

propose une police avec MONDIAL ASSISTANCE dont le montant s’élève à 80,96€ (-60 ans) ou 94,06€ (+60 ans). 

L’assurance n’est pas comprise dans le prix de votre inscription.  

 

Compensation carbone 
Le tourisme responsable faisant partie des valeurs de Nature Extrême Développement, pour chaque vol est proposée une 
compensation carbone par l’intermédiaire de la fondation GOODPLANET (www.goodplanet.org).  
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LE BUDGET (SUITE) 
 

Calendrier de paiement 
Date limite d’inscription : 13/08/2021 

Pour une réservation à plus de 35 jours de la date de départ du voyage, vous devrez régler l’acompte mentionné sur le bulletin 
d’inscription. Pour toute inscription à moins de 35 jours de la date du départ, le paiement doit être effectué en une seule fois et 
pour la totalité du prix du voyage. Le solde du prix du voyage devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 35 jours 
avant le voyage.  
 
*Pour des raisons de sécurité ou d’état de terrain, NED se réserve le droit de changer une partie du parcours sans modification du 

tarif. 

*Une inscription n’est enregistrée que lorsqu’elle est accompagnée de tout ou partie du règlement. Vous avez la possibilité 

d’échelonner votre paiement. Le premier d’un montant de 600€ étant joint à votre bulletin d’inscription permet de valider votre 

enregistrement et le dernier reçu au plus tard par NED le 13/08/21 

Annulation 
Une annulation est prise en compte à partir du jour de réception par NED d’une lettre recommandée signalant l’annulation de la 

participation. 

Les pénalités de remboursements sont les suivantes : 

- 100€ seront systématiquement retenus en cas de désistement  

- de 90 jours à 46 jours avant le départ : 30% de la somme totale de l’inscription seront retenus 

- de 45 jours à 21 jours avant le départ : 50% de la somme totale de l’inscription seront retenus. 

- de 20 jours à la date du départ : aucun remboursement ne sera effectué  

Consultation : pour toute information concernant le pays de destination vous pouvez consulter le site : 

http://www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
http://www.diplomatie.gouv.fr/


DES CHALLENGES SPORTIFS DANS DES CADRES PRESTIGIEUX
 

    
11 

 

 www.NatureExtremeDeveloppement.fr #TRAILtobeALIVE    

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Nature Extrême Développement est une agence de voyages partageant à travers le sport la culture du monde et la découverte de 
nouveaux horizons. NED propose des voyages pouvant tout à la fois être lointains, près de chez soi ou intérieur ; chronométrés 
ou non chronométrés ; seul ou en groupe. 
 

Fondée en 1995 par Serge et Cathy MOREL-JEAN, NED a organisé plus de 200 raids sur les 5 continents durant ces 25 dernières 
années. Benoît LAVAL a rejoint l’entreprise en 2020 comme Président. 
 

NED, c’est une équipe de professionnels entourés de bénévoles 
passionnés et de partenaires locaux de qualité pour vous faire vivre 

la plus belle des aventures sportives et touristiques. 

 

 

Serge MOREL-JEAN, Fondateur depuis 1995 : 
Guide de haute montagne, moniteur de ski nordique, carrière de militaire d’Officier 
Chasseur Alpin à Annecy, Briançon et Chamonix. 
Ancien directeur de l’Équipe de France Militaire de Ski, ascension des plus hauts 
sommets des Alpes tels Eiger, Piz Badile, Cervin, Aiguille Verte, Grandes Jorasses, 
Mont Blanc, ... 
La Transbaïkal et La Moskova (Moscou - Saint-Pétersbourg) accomplies avec des 
chiens de traîneaux. 

 

Cathy MOREL-JEAN, Dirigeant depuis 1995 : 
Grande sportive, natation (championnats d’Europe des jeunes en 1968), course à 
pied (Marathon des Sables, Desert Cup, Sierre-Zinal, et plusieurs marathons). 
Ancienne professeur adjoint d’EPS, maître-nageur, éducateur sportif, complété d’un 
BTS Tourisme et diplômée en Hypnose Ericksonienne, PNL et Sophrologie 

 

 

Benoît LAVAL, Président depuis 2020 : 
Course à pied depuis l’âge de 9 ans, plus de 200 trails avec plus de 60 victoires et plus 
de 30 pays visités en courant, une sélection en équipe de France de Trail, 2e place au 
Grand Raid de La Réunion, participations à la Barkley et aux 400km de Gobi. 
Fondateur de Raidlight et du réseau des Stations de Trail. 
Organisateur de courses depuis 1992, tel que le Défi de l’Oisans, la Chartreuse 
Terminorum, et des trails plus classiques. 

 

TOURISME RESPONSABLE 
 

Le tourisme responsable fait partie des valeurs de Nature Extrême Développement.  
Pour chaque vol est proposé une compensation carbone par l’intermédiaire de la fondation GOODPLANET (www.goodplanet.org).  
Nature Extrême Développement réalise également d’autres actions pour un tourisme responsable, et est adhérent de l’association 
ATR (AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE).  
A ce titre, nous invitons chaque voyageur à lire et signer de façon volontaire la charte éthique du voyageur : 

https://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/ afin que tous ensemble 

participions à notre échelle à cet objectif. 

 
NATURE EXTRÊME DÉVELOPPEMENT 
SAS au capital de 50.000€ Siège social : Le Bourg 38 380 Saint-Pierre-de-
Chartreuse  
Tél : 00 (33) 4 79 25 84 30 E-mail : dream@naturextreme.run  
 
RCS Chambéry (73) 401 713 169 
 

Immatriculation Atout France IM 073100049 
 

Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot 75017 Paris – ID 73420 
 

Assurance Responsabilité Civile & Professionnelle : HIXCOX – 12, Quai des  
Queyries – CS 41177 – 30072 Bordeaux  
 

Contrat n° HISCOX RCP0222709 
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