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Castelbuono

Un modèle
d’écologie

Castelbuono, l’un “des quinze
joyaux sertis dans la nature”
du parc naturel des Madonies.

Philippe Body/Hoa Qui/Eyeda

Célèbre pour ses ânes ramassant les ordures
à la place des camions-bennes, cette petite
ville de la province de Palerme est un bon point
de départ pour explorer le parc naturel des
Madonies, dans le nord de la Sicile.
Par Régine Cavallaro.
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oin des circuits touristiques
habituels, Castelbuono,
dans le nord de la Sicile, est
une pépite à ne pas négliger. Cette
petite ville de 9 500 habitants,
située à 15 kilomètres de Cefalù et
à une centaine de kilomètres de
Palerme, fait partie des “quinze
joyaux sertis dans la nature”,
comme on a l’habitude de surnommer les quinze communes du
Parc naturel des Madonies. Créé
en 1989, le parc s’étend sur un
vaste territoire de 40 000 hectares
de végétation luxuriante, dominé
par une chaîne de montagnes,
les Madonies, qui culminent à
1 979 mètres au Pizzo Carbonara,
le deuxième sommet le plus haut
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après l’Etna. Bien qu’il ne représente que 2 % à peine de la superficie totale de l’île, le parc abrite
plus de la moitié des 2 600 espèces
végétales présentes dans cette
région d’Italie, ainsi que 150 endémismes sur les 200 répertoriés en
Sicile. En somme, un véritable
paradis botanique, qui fait la joie
des naturalistes, des randonneurs
et même des skieurs, puisque l’hiver, la station de ski de Piano Battaglia, à 1 572 mètres, attire les
insulaires en mal de poudreuse.
Il n’est donc pas étonnant que
Castelbuono ait décidé de valoriser son riche patrimoine naturel.
Sous l’impulsion de son maire,
Mario Cicero, 47 ans, la ville a mis
en place une audacieuse politique
de l’environnement. Un certain
nombre d’installations écologiques, comme la station d’épuration d’eau bâtie dès 1994, ont
fait de Castelbuono l’une des rares
villes siciliennes à rejeter de l’eau
propre dans la mer. Des panneaux
solaires ont également été installés sur le toit de plusieurs édifices
publics, en attendant la construc■ Dans le parc des Madonies,
dont le logo comporte un papillon.

Salvo Sidoti
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tion d’une centrale photovoltaïque
de près de 2 000 mètres carrés, qui
devrait permettre à la ville de réaliser de substantielles économies
en matière d’énergie. Dans les prochains mois, une station de compostage sortira de terre. Elle permettra de produire de l’engrais à
partir des déchets humides et
réduire l’utilisation d’engrais chimiques. Mais l’initiative sans
doute la plus spectaculaire, relayée
par les médias du monde entier, de

30/01/09

Les ânes réquisitionnés
pour sauver le monde
Lancée en février 2007 et baptisée “Des ânes pour sauver le
monde”,l’opération a connu un tel
succès que personne aujourd’hui

Page 101
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la BBC à ABC News en passant
par le Herald Sun australien, a été
de supprimer les camions-bennes
à ordures dans le centre-ville et de
les remplacer par des ânes.
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n’aurait l’idée d’en contester les
mérites. Pourtant, il a fallu une
certaine dose de courage au maire
pour imposer ces éboueurs d’un
nouveau genre à quelques mois des
élections municipales. “La ville
était coupée en deux. 50 % des
habitants étaient pour, 50 %
contre. Le premier mois, les gens
jugeaient l’initiative folklorique
et pensaient que ça ne durerait
pas. Mais on s’est vite aperçu que
ça marchait. Sur le plan financier

Anthony Collins/Alamy/Photo 12
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d’une part, car nous avons réalisé
d’importantes économies. En
termes de gain de temps également, car les ânes vont plus vite
que les camions, qui ne peuvent
pas accéder aux rues étroites du
centre-ville. Et bien sûr, sur le plan
écologique, puisque nous avons
retiré de la circulation des véhi-
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■ Depuis 2007, les ânes remplacent

les camions-bennes dans le centre-ville.

cules polluants et bruyants”, se
souvient le premier magistrat de
la ville. Les chiffres parlent d’euxmêmes : à l’achat, un camion coûte
30 000 euros, contre 700 à
1 500 euros pour un âne de race

locale (Ragusa). De plus, entre l’assurance, la vignette, les frais de
carburant et d’entretien, le coût
annuel d’un camion s’élève à
8 000 euros, alors que celui d’un
âne ne dépasse pas 2 000 euros.
Enfin, trois bêtes suffisent à remplacer deux camions et mobilisent
trois employés, contre quatre pour
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totalement infondées, surtout
lorsque l’on voit le soin et la gentillesse avec lesquels Vincenzo
Mazzola, l’employé chargé de leur
entretien, s’occupe de ces charmants baudets.

La plus ancienne course
à pied sur route d’Europe
L’été, à l’occasion de la SainteAnne, la patronne de la ville, tout
Castelbuono se rassemble pour
plusieurs jours de festivités. Après
l’incontournable procession religieuse derrière la relique de la
sainte (un crâne jalousement
gardé dans la chapelle baroque du
château des Vintimille), les Castelbuonais se préparent à assister
à la nouvelle édition de la plus
ancienne course à pied sur route
d’Europe, puisqu’elle a fait ses
débuts en 1912. Dans une atmosphère bon enfant, le public,

▲

les bennes. Les animaux présentent un autre avantage, non quantifiable mais tout aussi précieux :
ils contribuent à renforcer le tissu
social. Car il faut les voir, le matin,
déambuler dans les rues, avec
leurs caisses de bois flanquées de
chaque côté. Lorsque Cosima,
Rondinella, Marietta, Valentina,

Agnese, Marilù et Rina (c’est ainsi
que se nomment les sept ânesses)
transportent les ordures de Castelbuono, les enfants s’arrêtent
pour les caresser tandis que les
vieilles dames leur donnent un biscottino. Au passage, on n’oublie
pas d’offrir une tasse de café à
l’employé qui les mène. La municipalité a eu l’excellente idée de
confier ce travail à des jeunes
défavorisés, dont certains souffraient de problèmes d’alcool ou
de drogue. “Aujourd’hui, grâce à
cette activité, ils ont retrouvé un
équilibre”, souligne fièrement
Mario Cicero, heureux de constater que ces jeunes ne viennent plus
troubler l’ordre public de cette
paisible localité de montagne.
Quant aux craintes des associations de défense des animaux qui
protestaient initialement contre
l’exploitation des équidés, force
est de reconnaître qu’elles sont
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▲

amassé sur les trottoirs de la
ville salue chaque coureur, tandis que le champion de l’année
précédente est honoré par des
salves d’applaudissements. Bientôt, le signal de départ retentit sur
piazza Margherita. C’est parti
pour plus de 10 000 mètres de
course, ou plus précisément 10
tours de 1 013 mètres dans les rues
de la ville, toute en pentes et autres
joyeuses aspérités.

“La cohabitation fait partie
de l’ADN des Siciliens”
“Vous trouverez des coureurs du
monde entier, du Kenya à l’Afrique
du Sud, en passant par le Maroc.
Le public applaudit le meilleur,
quelle que soit la couleur de sa
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peau. C’est là toute la force du
peuple de Castelbuono”, déclare
encore Mario Cicero, qui en profite au passage pour égratigner les
politiciens xénophobes de la Ligue
du Nord. “En Sicile, vous ne trouverez jamais de maire suffisamment crétin pour supprimer les
bancs publics afin que les immigrés ne viennent pas s’y allonger
pour dormir. Le dialogue, la rencontre et la cohabitation font partie de l’ADN des Siciliens. Quiconque vient dans notre île est bien
accepté”, affirme l’édile éclairé.
Cette année, la 83e édition a été
remportée par l’Éthiopien Ibrahim Jeilan en 34’43’’, tandis que,
lors de la cérémonie d’inauguration, le Kenyan Moses Tanui, qui
a décroché la médaille d’or du

10 000 mètres aux championnats
du monde de Tokyo en 1991 et participé à la course en 1994, recevait
un chèque pour soutenir son action
caritative dans son pays natal.
À l’image de son maire, Castelbuono semble confirmer, en effet,
l’hospitalité légendaire des Siciliens. “Un sourire ne coûte pas
grand-chose, mais il rapporte
beaucoup”, confie Luigi, chargé de
l’exploitation du refuge Crispi,
situé sur les hauteurs de Piano
Sempria, à 1 250 mètres, aux
abords de la ville. Avec ses 25 lits
et son restaurant proposant des
plats de la gastronomie locale, ce
refuge qui appartient au club
■ Course à pied dans les rues de la ville,
à l’occasion de la Sainte-Anne, en été.

Salvo Sidoti
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Matthew Richardson/Alamy/Photo 12

ger à Cérès, déesse des moissons
qui séjournait en Sicile selon la
mythologie romaine, ou encore à
Vulcain, le dieu du feu qui résidait
sous l’Etna. Des papillons virevoltent dans les buissons le long
des chemins. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si l’insecte figure
sur le logo du parc des Madonies.

Le château des Vintimille
Originaires de Vintimille, dans le nord de l’Italie, les comtes
de Geraci s’installèrent en Sicile au XIIIe siècle. Au début
du XIVe, ils firent construire ce symbole de leur puissance.
Principal monument de Castelbuono, qui doit d’ailleurs son nom à
l’édifice, le château des Vintimille a été bâti en 1316. Mais il est
fort probable qu’il ait été construit sur l’emplacement d’une place
forte byzantine, comme l’atteste l’ancien nom d’origine grecque
de la ville, Ypsigro, qui signifie “lieu frais”. Venus de la cité ligure,
les Vintimille, comtes de Geraci, s’établirent dans l’île en 1242 et
furent pendant six siècles les suzerains de la région, après que
Jean Ier de Vintimille ne décide en 1454 de transférer définitivement sa cour sur les hauteurs de Castelbuono, élevé au rang de principauté en 1595. C’est lui qui ordonnera la construction de la chapelle palatine destinée à accueillir la relique de Sainte-Anne, décorée
plus tard en style baroque par les frères Serpotta, célèbres sculpteurs palermitains qui ont donné aux églises et chapelles de la Sicile
■
occidentale leurs plus belles ornementations en stuc.

alpin sicilien marque le point de
départ du sentier nature menant
jusqu’au bosquet de houx géants
de Piano Pomo (1 400 m). Certains
de ces arbres ont plus de trois
cents ans d’existence, mesurant
plus de quatorze mètres de hauteur et quatre de circonférence.

Voir notre guide pratique
page 107.

Dans cette végétation sauvage de
maquis méditerranéen, de châtaigniers et de hêtres, où le seul
bruit que l’on perçoit est le vrombissement des insectes, le tintement des cloches des vaches ou le
cri de quelque faucon crécerelle,
le promeneur prend toute la
mesure des mythes antiques qui
foisonnent dans cette ancienne
colonie grecque. Impossible, dans
la chaleur estivale, de ne pas son-

Les frênes à fleurs dont
est tirée la manne du ciel
Comme pour prouver la générosité de cette nature exubérante,
c’est encore sur les terres de Castelbuono que pousse le Fraxinus
ornus, une variété de frêne à fleurs
pouvant atteindre dix mètres de
haut dont est tirée la manne –
cette même manne tombée du ciel
qu’évoque la Bible, lorsque Dieu
envoie une nourriture providentielle aux Hébreux dans le désert.
Aujourd’hui, la manne est exclusivement produite dans cette
région montagneuse (outre Castelbuono, on la trouve également
à Pollina), ainsi qu’en Calabre.
Ce suc sacchareux est obtenu
de juillet à septembre en pratiquant des incisions sur le tronc
des arbres. Au contact de l’air
et du soleil estival de Sicile, la
sève blanchâtre se solidifie. Il ne
reste plus qu’à la recueillir et la
travailler selon un savoir-faire
traditionnel vieux de plusieurs
siècles. La culture du frêne, en
effet, semble remonter à la domination arabe, entre le IXe et le
XIe siècle, tandis que le document
le plus ancien attestant l’existence de la manne dans l’île date
de 1080 et provient d’un diplôme
délivré par l’évêque de Messine.
Aujourd’hui, sa récolte connaît
un certain regain après que l’on
a redécouvert les vertus thérapeutiques de cet édulcorant
naturel laxatif et détoxifiant.
Régine Cavallaro
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Castelbuono

LE GUIDE d’Ulysse

1. Préparer son voyage
ADRESSES UTILES

d’Orly, trois à partir
d’avril, puis quatre
en juillet et en août.
Tarifs : à partir de 40 €
l’aller.

Le moyen le plus
simple pour arriver
jusqu’à Castelbuono
depuis Palerme
reste la voiture. Il suffit
de suivre l’autoroute
A19 en direction
de Catane pendant
une heure environ.
On peut également
prendre le train jusqu’à
la gare de Cefalù
puis un autobus
qui, en trente minutes,
vous déposera
au centre
de Castelbuono.
Enfin, des cars relient
les deux villes plusieurs
fois par jour pour
moins de 15 € A/R.
Rens. : www.

www.transavia.com

aziendasicilianatrasporti.it

ENIT (Office national
de tourisme italien)
23, rue de la Paix
75002 Paris.
Tél. : 01.42.66.03.96.

AAPIT (Office de
tourisme de Palerme
et sa province)
Piazza Castelnuovo, 35
90141 Palerme
Tél. : (+ 39 091) 605.81.11.

Régine Cavallaro

www.enit.it

www.palermotourism.com

Y ALLER
SITES INTERNET
Le site du parc
des Madonies :
www.parcodellemadonie.it

Le parc des Madonies,
sur le site des parcs
naturels italiens :
www.parks.it/parco.madonie/
par.html

Le portail des parcs
et réserves de Sicile :

Jusqu’en avril,
Transavia, la compagnie
low-cost d’Air FranceKLM, propose deux vols
directs Paris/Palerme,
le lundi et le vendredi,
au départ de l’aéroport

2. Sur place
SE LOGER,
SE RESTAURER

Le site de la ville
de Castelbuono :

Refuge Francesco
Crispi, Piano Sempria
90013 Castelbuono
(PA).
Tél. : (+ 39) 0921.67.22.79.
L’idéal pour passer
une nuit en immersion
totale dans la nature.
Mais on peut aussi
y aller pour son
restaurant, qui sert
une savoureuse cuisine

Castelbuono sur
Wikipédia (en italien) :
http://it.wikipedia.org/wiki/
Castelbuono

Blog d’informations sur
Castelbuono :
www.castelbuono.org

locale. Il est
recommandé de
réserver. Tarif : 40 €
environ en pension
complète.

BOIRE UN VERRE
Bar Fiasconaro
Piazza Margherita, 10.
www.fiasconaro.com

Sur la place principale,
le rendez-vous
incontournable pour
tous les gourmands.

Outre ses gelati aux
mille et un parfums,
ce palais des délices
propose de succulentes
pâtisseries et
confiseries, comme
ses panettone de Noël
ou ses nougats à la
manne, mais aussi des
liqueurs aux saveurs
typiquement siciliennes
(figue de Barbarie
ou mandarine). Tous
leurs produits sont

▲

www.siciliaparchi.com

www.comune.castelbuono.pa.it

Houx géant, dans les environs
de Castelbuono.
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2. Sur place
fabriqués à partir
d’ingrédients issus de
l’agriculture de l’île.
Buonissimo ! À savourer
sur place ou à emporter
pour les amis restés
en France.

À FAIRE
Musée municipal
de Castelbuono
Piazza Castello.
Tél. : (+39) 0921.671.211.
Gratuit pour les moins
de 7 ans, 1 € pour

BALADE Adrénaline

au sommet

les moins de 25 ans
et les plus de 66 ans, 3 €
plein tarif. Une visite
du château médiéval,
emblème de la ville,
est indispensable
si l’on veut connaître
l’histoire de la région.
Ne manquez pas
la chapelle palatine
avec ses étonnants
stucs baroques.
Musée naturaliste
Francesco
Minà Palumbo
Via Roma, 52
Ex Convento
S. Venera (Badia).
Tél. : (+39) 0921.671.895.

Régine Cavallaro

www.museominapalumbo.it

Le Parco Avventura Gorgonero a ouvert ses portes l’été
dernier. Installé dans la forêt à la sortie de Petralia Sottana, dans le parc des Madonies, ce parcours acrobatique dans les arbres est unique en son genre en Sicile.
Il accueille petits et grands, de “3 à 99 ans” comme on
peut lire sur ses panneaux d’information. Différentes attractions avec des niveaux de difficulté adaptés à tous les
âges sont au programme : pont tibétain, pont de singe,
tyroliennes… Réalisé selon la réglementation française
sur les parcs d’aventure en hauteur, il promet des sensations fortes aux visiteurs qui peuvent se retrouver perchés jusqu’à 12 mètres de haut dans un environnement sécurisé. Une excellente occasion de s’amuser
en famille tout en profitant des bienfaits d’une nature généreuse. Que ceux qui souffrent de vertige se rassurent ! Ils
pourront se prélasser dans les nombreuses aires de piquenique aménagées au pied des arbres.
■
Parco Avventura - Località Gorgonero
Petralia Sottana (PA). Tél. : (+ 39) 091.748.71.86 ou
(+ 39) 331.707.50.29. Site : www.parcoavventuramadonie.it
Courriel : info@parcoavventuramadonie.it
108

Francesco Minà
Palumbo a consacré sa
vie à l’étude de la faune,
de la flore, de la géologie
et de la préhistoire des
Madonies. Le musée, qui
possède une bibliothèque
riche de 3 000 ouvrages
scientifiques, expose
les collections réunies
par le naturaliste
de 1837 à 1899.
♥ Insecta
Cette exposition réalisée
sous la direction de
Vittorio Aliquò
rassemble une collection
de coléoptères et de
scarabées d’une richesse
impressionnante : des
centaines de spécimens
de toutes les tailles
(le plus gros mesure
13 cm !) et de toutes
les couleurs.
Dorés, argentés, rouges
écarlates, verts
étincelants, bleus vifs, ils

ressemblent à des bijoux.
Les vitrines contenant
ces merveilles
de la nature sont
accompagnées
d’explications détaillées,
d’une rare qualité
didactique. Si vous lisez
l’italien, procurez-vous le
catalogue de l’exposition,
un ouvrage passionnant
qui changera votre
regard sur les insectes.
L’exposition étant
itinérante, renseignezvous auprès du parc
des Madonies pour savoir
dans quelle ville
elle se trouvera lors
de votre séjour :
www.parcodellemadonie.it

Achats
Sciauru di Sicilia
Via Sant’Anna, 6.
Tél. : (+39) 347.137.05.16.
Ce point de vente
commercialise la manne
mais aussi le miel et ses
dérivés que produit
l’Azienda Giulio Gelardi
à Pollina. L’été, il est
possible de visiter
le domaine, avec séance
de dégustation à
la clé. Pour cela, il faut
téléphoner au (+ 39)
0921.42.54.06 ou au
(+ 39) 329.885.18.89 ou
envoyer un courriel à :
mannagelardi@libero.it
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3. Connaître le pays
À LIRE
Essais
Sicile, de Mathilde
Tingaud, coll. Culture
guides, PUF, 26 €.

Née de l’association
des éditions Puf
et du voyagiste culturel
Clio, la collection
“Culture Guides”
s’adresse à des lecteurs
voyageurs, curieux
d’en connaître
davantage sur l’histoire
et le patrimoine
culturel de leur pays
de destination.
Ce volume consacré
à la Sicile retrace
l’histoire de l’île
qui, par sa position
stratégique au cœur
de la Méditerranée,
a été de tout temps
l’objet des convoitises
des peuples
conquérants, qu’ils
soient grecs, byzantins,
arabes, normands,
souabes, angevins,
aragonais ou espagnols.

Une lecture
enrichissante, pour
un “voyage dans la
mémoire européenne”,
complété par
de nombreuses
descriptions signées
par de grands noms
de la littérature.

Romans
L’art de la joie,
de Goliarda Sapienza,
Pocket, 9,50 €.

Ce gros volume de plus
de 600 pages raconte
le destin de Modesta,
née le 1er janvier 1900,
pauvre orpheline
d’un village perdu
de Sicile qui, grâce
à son intelligence
et sa force de caractère,
traversera le siècle
et ses remous politiques
pour devenir la
princesse Brandiforti,
une femme libre, aimée
et respectée de tous.
Achevée en 1976,
boudée par les éditeurs
avant de finalement
paraître en 1997 à titre
posthume (2005 en
France), cette vaste
saga solaire et
sensuelle est considérée
par certains comme la
version moderne et
féminine du Guépard,
de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.

À VOIR
Le metteur en scène
de mariage, de Marco
Bellocchio avec

Sergio Castellito.

Faisant écho
à un classique de
la littérature italienne
(Les Fiancés,
d’Alessandro Manzoni),
ce film, tourné sur
les plages de Cefalù,
raconte l’histoire
d’un metteur en scène,
réfugié en Sicile, qui
tombe amoureux
d’une jeune femme sur
le point de prendre
époux et dont il va
s’efforcer de saboter
le mariage. Il a été
présenté en sélection
officielle au Festival
de Cannes 2006,
dans le cadre
de la sélection
Un Certain Regard.

À ÉCOUTER

funèbres composées à la
fin du XIXe siècle,
jouées autrefois aux
enterrements dans toute
l’Italie méridionale
ou accompagnant les
processions religieuses
lors de la Semaine
sainte. Le second
revisite, version world
music, le répertoire
traditionnel des
fanfares en faisant
appel à des artistes
internationaux,
d’Arthur H à El Mono
Loco du groupe
espagnol Macaco, en
passant par Vinicio
Capossela.
Sicilien, de Roberto
Alagna, Deutsche
Grammophon, 15,99 €.

Passione et Matri Mia,
de Banda Ionica,
Dunya Records, 16,79 €.

Fondé en 1997 par
deux musiciens de
génie, Fabio Barovero
et Roy Paci,
trompettiste talentueux
qui a joué notamment
avec Manu Chao,
le groupe réunit
une vingtaine de jeunes
instrumentistes des
environs de Syracuse et
Catane. Le premier CD
dépoussière les marches

Le ténor, d’origine
sicilienne, interprète
en dialecte le répertoire
populaire traditionnel
de l’île. Vendu à
plus de 300 000
exemplaires depuis
sa sortie en novembre
2008, l’album connaît
un franc succès
qui devrait encore
s’intensifier grâce
à plusieurs concerts
que donnera
le chanteur lyrique
en France à partir
de février 2009.
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