
Taormina la DIVA !
Juchée à 250 mètres d’altitude, entre la mer et l’Etna, le Saint-Tropez  

de la Sicile pourrait aussi bien s’appeler « le paradis sur terre » !

 se fait la malle

Du port de Messine, on aperçoit en hau-
teur la cité médiévale de Taormine, la 
station balnéaire la plus jet-set de la 

Sicile. La route qui y conduit monte à pic et 
en lacets, juste assez pour 
nous faire tourner la tête, 
sans compter les effluves 
de citronniers et de fleurs 
d’oranger qui nous enve-
loppent en volutes. Un 
doux état de flottement 
chapeauté dès le dernier 
palier par la vue époustou-
flante sur la mer Ionienne.

On délaisse notre bolide 
le temps d’emprunter une navette qui nous 
grimpe à l’entrée du village sur le Corso 

Umberto. Cette artère principale est animée 
de boutiques, de cafés et d’une enfilade de 
terrasses. Avec son architecture médiévale 
et ses petites rues en espaliers, pas éton-

nant que des écrivains tels 
Maupassant ou Gœthe et 
des vedettes comme Liz 
Taylor ou Richard Gere 
soient tombés sous son 
charme !

Le temps de se rafraîchir 
d’un limoncello, cette 
liqueur à base d’écorces 
de citrons si typique à l’Ita-
lie, on repart pour la visite 

d’un monument incontournable : le théâtre 
grec de Taormina, le deuxième plus imposant 

de Sicile après celui de Syracuse. Datant de 
l’époque romaine — 11e siècle av. J.-C. — il fut 
érigé sur un ancien théâtre de l’époque hellé-
nistique. Bien qu’il en reste surtout des ruines, 
il est perché sur un site idyllique offrant un 
des plus beaux panoramas de l’île. Depuis 
les gradins, une vue à 360 degrés permet 
de balayer du regard le volcan de l’Etna, en 
contrebas la baie de Taormina cerclée par une 
eau d’un bleu magique et plus loin dans la 
mer, le Vésuve.

« Folies victoriennes »
Autre point culminant à Taormina : la visite du 
jardin public. La cité est déjà bien entourée 

de fleurs mais ici, c’est le bouquet ! Ce parc 
ombragé parsemé d’arbres aux essences 
précieuses et de fleurs méditerranéennes 
et tropicales rares est l’œuvre d’une riche 
anglaise du nom de Lady Florence Trevelyan 
qui, au 19e siècle, s’est installée à Taormina 
après être tombée sous le charme du maire 
de la ville. Cette originale passionnée d’orni-
thologie y fit construire un jardin de type 
anglais aux allures pittoresques, orné de mai-
sonnettes et perchoirs de tout acabit dans le 
but d’abriter les oiseaux. Ces constructions 
particulières et fort jolies ont été surnom-
mées les «folies victoriennes». Au-delà de la 
rambarde de pierres qui en fait tout le tour, 
la vue est une fois de plus époustouflante. 
Ça donne le vertige, mais le paysage sur la 
baie et les plages en amont nous donnent 
le goût d’aller s’y saucer !   

Avec son architecture 
médiévale, pas étonnant 

que des écrivains tels 
Maupassant ou Gœthe  
et des vedettes comme 

Liz Taylor ou Richard Gere 
soient tombés sous  

son charme !

Dans nos valises

n  On rapporte des cruches en poterie 
aux motifs des dieux de l’Olympe ou de la 
Trinacria, symbole de la Sicile représentant 
une méduse à trois jambes — les trois 
pointes de l’île. 

n  On fait la farniente à l’italienne. Le 
matin, granita con panna, glace pilée au 
café, aux amandes, à la pistache ou aux 
fraises avec boule de crème fouettée.

n  Sur la plage, granita al limone,  
un granité au citron. 

n  En apéro : coupe de Limoncello  
ou d’Arancello, une liqueur à l’orange 
sanguine.

par 
NaTaliE Sicard
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