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Voyage « alumni » du 19 au 23 mai 2015 

 

 
 

C’est en Sicile que la tradition localise l’enlèvement de Perséphone, dans les prairies de la région d’Enna, émaillées de 
violettes : « On dit que ces fleurs répandent un tel parfum, qu’il fait perdre aux chiens de chasse la piste des animaux. Cette 
prairie offre une surface unie, de forme arrondie, bien arrosée et bordée de précipices. Elle passe pour occuper le centre de 
l’île,  c’est pourquoi quelques-uns la nomment l’Ombilic, l’Omphalos de la Sicile. Non loin de là, on voit des bocages, des 
prés entourés de marais, enfin une grotte spacieuse présentant une ouverture souterraine inclinée vers le nord. Ce fut par 
cette ouverture que, selon la tradition mythologique, Hadès, monté sur son char, vint pour enlever Perséphone. Les 
violettes et d’autres fleurs y fleurissent toute l’année, et charment à la fois la vue et l’odorat ». La description ici donnée par 
l’historien Diodore de Sicile (1er s. avant J.-C.) correspond de si près à celle que fait Cicéron, que l’on doit supposer soit 
qu’elle s’inspire du même modèle, soit que Diodore a lu Cicéron1. Quoi qu’il en soit,  ce paysage paradisiaque semble bien 
représenter, pour Diodore, à la fois un centre et une origine. C’est le lieu de l’émergence divine. Nous partirons de ce centre 
pour nous diriger vers Palerme, puis des sites antiques grecs, phéniciens et romains, sans négliger quelques merveilles 
médiévales et modernes. Des lectures et évocations de textes classiques sont prévues lors des trajets en car, en sus de 
quelques dégustations gastronomiques. 
 
1 Cicéron, dans ses Verrines (II, 4, 106-107). Cf. Arnaud Robert, dans : Sophie Collin Bouffier (ed.), Diodore d’Agyrion et l’histoire de la Sicile. 
Dialogues d’histoire ancienne supplément, 6,   Besançon,  Presses universitaires de Franche-Comté, 2011, p.53-56. 
 
 
Programme 
 
Mardi 19 mai 2015 

• 10h15, départ de Genève par vol de ligne Swiss, arrivée à l’aéroport de Catane à 12h.15 ;  
• premières saveurs siciliennes avec brunch-apéritif dans un domaine viticole ;  
• bus en direction de Palerme, en longeant l’Etna et en s’arrêtant à Enna, au cœur de la Sicile, pour évoquer 

Diodore et Cicéron ;  
• arrivée à Palerme le soir, rencontre avec la professeur Daniela Bonanno, repas au restaurant Altri Tempi et nuit à 

l’hôtel Palazzo Sitano de Palerme. 
 
Mercredi 20 mai 2015 

• en matinée, circuit historique dans  Palerme (Palais royal, Palazzo Chiaramonte – Steri, Musée du Palazzo 
Abatellis…) avec Daniela Bonanno ; 

• après-midi à Monreale avec la visite du Duomo et du chiostro ;  
• repas de poisson au restaurant Calogero en bordure de mer et nuit à l’hôtel Palazzo Sitano de Palerme. 

 
Jeudi 21 mai 2015 

• traversée de Palerme à Sciacca, en passant par Piana degli Albanesi (où l’on parle l’albanais du 15ème s.) ; 
• visite des temples de Sélinonte, au bord de la mer, avec Daniela Bonanno. Eventuelle baignade. Diner au 

restaurant da Pierrot et nuit à l’hôtel Paradise Beach dans la région de Sélinonte. 
 
Vendredi 22 mai 2015 

• visite de Marsala (Museo degli Arazzi Fiamminghi, avec sept tapisseries flamandes représentant la prise de 
Jérusalem par les légions de Titus) ; 

• visite de Mozia (site phénicien, avec l’éphèbe de Mozia, au Musée Whitaker) et Erice (sanctuaire de Vénus 
Erycine, souvenirs d’Enée) ; 

• apéro-diner sur un bateau dans la lagune  et nuit à l’hôtel Stella d’Italia à Marsala. 



 
Samedi  23 mai 2015 

• retour à Catane  et vol de ligne Swiss à 13h., arrivée à Genève à 15h.15. 
 
 
Equipement 
  
Ce voyage demande une bonne condition physique (visites de sites étendus, marches, programme de visites et de 
déplacements intensif). Les participants se muniront de confortables chaussures de marche. Ne pas oublier qu’il peut faire 
frais le matin et le soir à cette époque en Méditerranée. 
 
 
Nos guides:  
 
Philippe Borgeaud  
 
Après des études à Genève où il fut assistant de Jean Rudhardt, et à Chicago avec Mircéa Eliade et Arnaldo Momigliano, 
Philippe Borgeaud a enseigné l’histoire des religions antiques à l’Université de Genève. Il est maintenant professeur 
honoraire. Sa thèse de doctorat (Recherches sur le dieu Pan, Rome, Institut Suisse, Bibliotheca Helvetica Romana XVII, 1979) 
portait sur une thématique arcadienne par excellence. Il est aussi l’auteur d’un ouvrage sur La Mère des dieux. De Cybèle à 
la Vierge Marie, Paris, Seuil, 1996, et d’une réflexion sur les fondamentaux, Aux origines de l’histoire des religions, Paris, 
Seuil, 2004. Ses Exercices de mythologie (Genève, Labor et Fides, 2004, en voie de republication) témoignent d’un 
enchantement toujours vif pour la liberté d’expression, au principe même des récits transmis par les Grecs. Son dernier 
livre, L’histoire des religions, est paru en 2013 chez Infolio. Il a déjà accompagné un voyage « alumni » en 2013 en Arcadie. 
 
Daniela Bonanno 
 
Daniela Bonanno est maître de conférences en histoire grecque de l’Université de Palerme. Sa thèse de doctorat portait sur 
la tyrannie de Hiéron de Syracuse ; elle a été publiée en 2010 sous le titre : Ierone il Dinomenide : storia e rappresentazione 
(Suppl. à Kokalos 21, Pisa-Rome). Elle a été boursière de l’Academia Belgica à Rome et a travaillé sur les Archives de Franz 
Cumont et a collaboré à la réédition des Mystères de Mithra (éd. or. 1913 – Torino 20144) avec Nicole Belayche et Attilio 
Mastrocinque. Elle a publié plusieurs articles d’histoire de la Sicile et d’histoire grecque. Elle mène actuellement, dans le 
cadre d’une bourse de la Fondation Alexander von Humboldt (Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt, Westfälische Wilhelms 
Universität Münster), un projet de recherche sur Die Gerechtigkeit hat dunkle Augen : Nemesis in der griechischen Religion 
 
 
 
Prix et inscriptions 
 
Le prix du voyage est de Fr. 1’285.- à Fr. 1'360.- selon le nombre de participants. Ce prix comprend : 
•  le vol Genève – Catane et retour avec Swiss (y compris les taxes – sous réserve d’une augmentation d’ici au départ) 
•  quatre nuits en hôtels 3 ou 4 étoiles avec petit-déjeuner 
•  les repas du soir (avec boissons) prévus dans le programme ainsi que le brunch apéro du premier jour 
•  tous les transferts et les déplacements suivant le programme en autocar privé de grand tourisme 
•  les frais d’entrée aux sites et musées 
•  les taxes de séjour 
•  la TVA 
 
Ce prix ne comprend pas : 
•  Les repas, boissons et frais divers non mentionnés 
•  l’assurance annulation-rapatriement obligatoire (Fr. 57.-) pour ceux qui n’en ont pas (à spécifier dans votre mail 

d’inscription) 
•  le supplément pour chambre double à usage individuel (Fr. 140.-, à spécifier dans votre mail d’inscription) 
•  toute autre prestation qui n’est pas mentionnée ci-dessus. 
 
Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est limitée à 25 
personnes pour que tout le monde puisse profiter pleinement des explications de nos guides. Les inscriptions seront prises 
dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec 

 vos prénom(s) et nom(s) tels qu’ils apparaissent sur la carte d’identité ou le passeport avec lequel vous 
voyagerez, 

 vos adresses postales et mails ainsi que celles de votre accompagnant(e) si elles diffèrent des  vôtres, 
 le choix de chambre individuelle ou double - lits jumeaux ou non, 
 le besoin ou non d’assurance annulation et rapatriement (obligatoire) 



et ce jusqu’au 15 janvier 2015. A cette date, les premiers inscrits seront avisés de leur participation et confirmeront leur 
inscription par le paiement de la facture que leur fera alors parvenir Géo-Découverte. 
 
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion, en l’occurrence celles de Géo-Découverte 
(voir ci-après). Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le voyage si le nombre de participants est 
insuffisant. L’association avisera alors personnellement les membres déjà inscrits. 
 
 
L’agence 
 
Fondée en 1985 par Luigi Cantamessa et Anna Inaudi, Géo-Découverte 
est une société de « tour-operating » spécialisée dans la création et 
l’organisation de voyages culturels et touristiques. Elle privilégie la 
visite hors des sentiers battus et les destinations originales, avec une 
prédilection pour le sud de l’Italie (la Sicile et les Pouilles), les pourtours de la Méditerranée et l’Afrique, et un coup de 
coeur particulier pour l’Ethiopie. Géo-Découverte propose aussi bien des circuits avec guide-conférencier que des circuits à 
la carte en individuel. Elle organise des itinéraires artistiques ou archéologiques, des découvertes de populations et de 
traditions, des parcours de sites naturels (volcans, déserts...), des séjours balnéaires. 
 
Géo-Découverte possède des bureaux à Genève à la rue du Cendrier 12-14, (tél. 022 716 30 00, e-mail : info@geo-
decouverte.com) avec une librairie spécialisée. L’agence possède également un site: www.geo-decouverte.com 
 
Pour ce voyage, Alex Di Lisciandro (alex@geo-decouverte.com) est notre répondant. 
 
CONDITIONS DE VOYAGE 
1. DESISTEMENT PAR LE CLIENT 
Toute annulation doit être notifiée à l’organisateur par écrit et les frais qui en résultent s’entendent comme suit: 
- jusqu’à 45 jours avant le départ: 500 fr. 
- annulation intervenant entre 44 et 31 jours avant le départ: 50% du prix du voyage 
- annulation intervenant de 30 à 15 jours avant le départ: 80% du prix du voyage 
- annulation intervenant de 14 jours du départ et no-show: 100% du prix du voyage. 
2. RESERVE 
Si les circonstances l’exigent, l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme. 
3. ASSURANCES, FRAIS DE MALADIE, D'ACCIDENT ET DE RAPATRIEMENT 
L’organisateur attire particulièrement l’attention des participants sur le fait que ces assurances ne sont pas incluses dans le 
prix du voyage et qu’elles sont obligatoires. 
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