
Plongée archéologique en Sicile du sud 
Voyage « alumni » du 6 au 9 mai 2019 

 

 

 
 

Sicile, carrefour entre Orient et Occident, Septentrion et Méridion, cœur volcanique de la Méditerranée. Cette terre a été 
aimée, défendue et choisie par de nombreux peuples, souvent venus d’ailleurs : Élymes, Phéniciens et Carthaginois, Grecs, 
Romains, Vandales, Byzantins, Arabes, Normands, Espagnols... Nombre d’entre eux sont arrivés par la mer, qui fut jadis lieu 
de passage d’hommes, de marchandises et de culture, et qui reste aujourd’hui un lieu de témoignages spectaculaires. Si 
Poséidon les a submergés, ils n’attendent que d’être repêchés et rendus vivants par l’archéologie. Ces témoignages et leur 
recherche - menée avec des drones sous-marins par l’Université de Genève dans les eaux de Gela - seront le point d’orgue 
de ce voyage, au fil duquel nous aurons l’occasion de traverser les lieux d’Histoire d’une terre unique : le parc 
archéologique de Segesta, sa rivale Sélinonte avec son acropole en surplomb de la mer, la « splendidissima civitas »  de 
Lilybée (Marsala) où l’Unité d’archéologie classique de l’Université de Genève mène des fouilles sous la direction des 
professeurs L. Baumer et  A. Mistretta, la vallée des temples d’Agrigente. 
______________ 
  Cicero, In Verrem (II.5.10). 
 
 
 
Programme 
 
Lundi 6 mai 2019 
 

• 7h.00, départ de Genève pour Palerme par vol de ligne Alitalia (Genève-Rome AZ 569, 07h00-08h25; Rome-
Palerme, AZ 1785 10h00-11h10;  

• 11.30.; bus Palerme-Segesta, repas en commun au restaurant Agora ; 
• 14h., départ pour Marsala ; 
• 15h., visite du musée et du site archéologique de Marsala ;  
• 18h., check-in aux hôtels Stella d’Italia et Carmine, dîner libre.  

 
Mardi 7 mai 2019 
 

• 9h., départ en bus pour Sélinonte; 
• visite des temples de Sélinonte, le plus grand parc archéologique d’Europe. Déjeuner en commun au restaurant La 

Pineta; 
• 14h.30, départ en bus pour Licate, brève visite de la Vallée des temples d’Agrigente en chemin ; 
• 18h., check-in au Falconara Charming House et repas du soir libre. 



 
Mercredi 8 mai 2019 
 

• 9h., transfert en bus pour Gela ; 
• 9h.30, visite du Musée archéologique de Gela, introduction au projet de drones sous-marins ; 
• 11h.30, ballade en vieille-ville et repas individuel ; 
• 14h., visite des fouilles subaquatiques avec les tout premiers tests pratiques des drones télécommandés 

développés par la société Hublot ; 
• 18h., retour en bus au Falconara,  
• 19h.30, transfert pour Gela, 20h., dîner en commun au restaurant La Brace avec l’équipe de fouilles. 
 

Jeudi 9 mai 2019 
• 9h.30 départ en bus pour l’aéroport de Catane, vol Catane-Genève via Rome, départ à 12h.55 (AZ 1730)  et 

arrivée à Genève à 17h.10 (AZ 578). 
 
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:  
 
Lorenz E. Baumer 

Lorenz E. Baumer a obtenu le doctorat en archéologie classique en 1994 à l'Université de Berne. Sa thèse 
portait sur la sculpture grecque de l’époque classique et a été publiée en 1997. En 2003, il a été habilité en 
archéologie classique par cette même Université, avec une monographie sur les sanctuaires ruraux en 
Grèce (publiée en 2004). En 2008, il a reçu sa qualification de professeur des universités par le Conseil 
national des universités de France.  Avant sa nomination à l'Université de Genève en 2009, M. Baumer a 
enseigné l’archéologie classique aux Universités de Berne et de Bâle. Il a également œuvré à plusieurs 
reprises à l'École pratique des Hautes Études (EPHE) à Paris en qualité de directeur d'études invité, ainsi 

qu’à l'Université Paul-Valéry Montpellier III en qualité de professeur associé. Il a été boursier du Fonds national suisse (FNS), 
de la Fondation Alexander von Humboldt (Allemagne) et de la Fondation Hans-Sigrist de l'Université de Berne où il a réalisé 
ultérieurement un projet de recherche FNS. Dans le cadre de ses recherches, il a séjourné et travaillé en particulier en 
Grèce, en France, en Italie, en Allemagne et en Syrie. Spécialiste de la sculpture grecque et des sanctuaires ruraux, il a aussi 
publié des études sur le portrait et la peinture hellénistiques, sur les reliefs historiques et les sarcophages romains et sur la 
Grèce à l’époque impériale et dans l’Antiquité tardive ainsi que sur la réception de la sculpture antique à l'époque 
moderne.  
 
Laura Strolin 

Née à Genève, après avoir grandi à Naples en Italie, Laura Strolin fait ses études d'archéologie classique à 
la Faculté des lettres de l'Université de Bologne. Grâce à Erasmus, elle étudie à l'Université de Leicester, où 
elle participe aux cours et aux activités du laboratoire d'archéozoologie. Elle poursuit ses études 
doctorales à l'Université de Genève sous la direction du professeur Lorenz Baumer afin d'explorer le 
phénomène du remploi dans le contexte de la transformation des villes antiques par l'apport du 
christianisme pendant l'Antiquité tardive en Afrique du nord. Elle se dédie en parallèle aux études 
archéozoologiques auprès du Muséum d'histoire naturelle de Genève, sous la supervision de la 

conservatrice Jacqueline Studer. Elle étudie par ailleurs des restes fauniques du site de Salut, site de l'Âge du fer au Sultanat 
d'Oman, en participant aux campagnes de fouilles de l'Italian Mission To Oman de l'Université de Pise. Elle propose 
également des leçons d’introduction à l'archéologie et à l'archéozoologie  dans les écoles primaires et a suivi une formation 
en archéologie sous-marine. Elle fait actuellement partie du groupe de recherches archéologiques à Marsala de l’Université 
de Genève, dirigé par les professeurs Lorenz Baumer et Alessia Mistretta. 
 
 
Prix et inscriptions 
 
Le prix du voyage est de Fr. 1'085.- à Fr. 1’200.- selon le nombre de participants. Ce prix comprend : 
•  les vols de ligne Genève-Palerme et Catane-Genève avec Alitalia (y compris les taxes – sous réserve d’une augmentation 
d’ici au départ) 
•  trois nuits en hôtels 4 étoiles avec petit-déjeuner 
•  les repas en commun prévus  
•  tous les transferts et les déplacements suivant le programme en autocar privé 



•  les frais d’entrée aux sites et musées 
•  les taxes de séjour 
•  la TVA 
 
Ce prix ne comprend pas : 
•  Les repas libres, les boissons et les frais divers non mentionnés, 
•  l’assurance annulation-rapatriement obligatoire (Fr. 59.-) pour ceux qui n’en ont pas (à spécifier dans votre mail 

d’inscription), 
•  le supplément pour chambre individuelle (Fr. 100.-, 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 pour que 
tout le monde puisse profiter pleinement des explications de nos guides. Le voyage est réservé en priorité à celles et ceux 
qui n’ont jamais pris part à nos sorties. 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 24 février 2019. A cette date, les premiers inscrits seront avisés de leur participation et recevront leur facture 
d’Equinoxe Voyages.  
 
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion, en l’occurrence celles d’Equinoxe Voyages. 
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 1993, Equinoxe Voyages S.A a su depuis tisser un réseau de 
clients fidèles et attachés à sa haute conception du service et de la qualité. 
Equinoxe propose ses services et ses voyages en complément de ce que 
l'internaute peut trouver sur le web, pour des prestations nécessitant de 
solides connaissances  et garantissant la sécurité des transactions.  Depuis 
dix ans, Equinoxe Voyages organise les voyages de lecteurs du journal « Le 
Temps ». Equinoxe est basée à Lausanne et à Sion. A Lausanne, Christian Elminger reçoit sur rendez-vous (tél. 
021/671.60.00,  info@equinoxe.ch), à Sion, les bureaux sont ouverts aux heures habituelles au 44 de la rue du Grand-Pont 
(027/321.30.00). Pour ce voyage, Nicole Travelletti est notre répondante (nicole@equinoxe.ch). 
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