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i l'Islande

.Eoliennes
Olivier .lely

F
umerolles, coulées de
lave, plages de sable
noir, cratères bouillon-
nants, éruptions quoti-
diennes, le tout sur des
îles situées à moins de

trois heures de Paris ? Eh non, ce
n'est pas de l'Islande qu'il s'agit.
Moins médiatiques que leur
grande soeur boréale, les îles
Eoliennes, situées au large de la
Sicile, forment elles aussi un uni-
vers majestueux, forgé au jour le
jour par le volcanisme actif. Leur
nom ne semble pas sortir d'un
livre de Tolkien, comme Bardar-
bunga et Eyjafjallajôkull, mais
c'est bien sur cet archipel
méconnu, à Vulcano et Strom-
boli, qu'il est le plus facile d'ob-
server la fascinante activité volca-
nique.

Il faut deux bonnes heu-
res de vol jusqu'à Gaiane (Sicile),
puis une heure et quart de voi-
ture vers Milazzo et trois quarts
d'heure d'hydroglisseur pour
atteindre le port de Vulcano,
surplombé par la silhouette du
volcan (391 m) qui a donné son
nom à tous les autres. Il suffit de

poser pied à terre pour se sentir
au royaume de Vulcain, dieu du
feu. Les trottoirs sont fumants.
Et les rues odorantes : le sirocco
véhicule des effluves de soufre.
Sur la plage, de rares touristes se
terrent dans des bains de boue
réputés pour leurs vertus curati-
ves. Des voiliers paressent au
coeur d'une baie. Le sable noir
tranche avec l'azur.

Le Vulcano est un volcan
dit «gris», explosif, donc dange-
reux. Il n'a pas connu d'éruption
depuis 1890. Mais il est surveillé
de près, comme tous les volcans
des Eoliennes. Autour du cratère
sommital, accessible en une
heure de marche, se découvre
une zone géothermique qui n'a
rien à envier à celles d'Islande:
roches chaotiques aux teintes
ocre, vert et bleu, mini-cratères
pestilentiels, poésie minérale de
fin du monde. Avec l'avantage
notable, dès le printemps, de pou-
voir se promener en tee-shirt à
toute heure du jour. Et de jouir
d'une vue à 360 degrés sur l'archi-
pel. Il compte dix-sept îles, dont
sept habitées.
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Stromboli est la plus éloi-
gnée des côtes siciliennes. Dès le
débarcadère, des panneaux signa-
lent les risques de raz de marée.
Dans les rues étroites, d'autres
désignent le point de rassemble-
ment en cas dè séisme. Le volcan,
explosif et effusif, est en éruption
permanente. Il faut crapahuter
trois heures pour en rejoindre le
sommet (916 m), accompagné
d'un guide, en général juste avant
le coucher du soleil. Depuis ce bal-
con naturel, la vue plonge sur
deux cratères qui rougeoient cent
cinquante mètres plus bas. Alors

que l'activité est plutôt faible
en 2016, une dizaine d'explosions
retentit dans l'heure. Par quatre
fois, une fontaine de feu s'élève à
hauteur des marcheurs.

Cette île verticale comp-
tait 4000 habitants jusqu'au
XIXe siècle. Puis les difficultés éco-
nomiques, les tremblements de
terre et les éruptions à répétition
ont fait fuir la population. C'est
grâce au film Stromboli (1949), de
Roberto Rossellini, que l'intérêt a
commencé à renaître pour cet ar-
chipel isolé et toujours peu peuplé
(15000 habitants aujourd'hui),

inscrit au Patrimoine mondial de
l'Unesco en l'an 2000.

Chaque île a son charme
propre. Les amateurs de randon-
née apprécieront Salina et Lipari,
avec son superbe champ d'obsi-
diennes, la plus brillante des
pierres volcaniques. D'autres pré-
féreront la jolie Panarea, plus
chic. Quant à ceux qui recher-
chent l'isolement véritable, ils
trouveront leur bonheur à Ali-
cudi et Filicudi, où demeure un
habitat troglodyte. Ici, le réseau
électrique n'est arrivé que dans
les années 1990.
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TERRES D'AVEN TU RE propose
un sejour accompagné de 8 jours aux
Eoliennes et en Sicile pour 1450 € environ,
avec hébergement en pension complète
(hors boissons) et les ascensions
de Vulcano, Stromboh et de l'Etna
Tél 01-70-82-90-00 wwwterdavcom

M I R A M A R E Une bonne adresse
au pied du Stromboh, sur une île
pas vraiment réputée pour sa qualite
hôtelière Chambre double de 100 euros
(basse saison) a 180 euros
Tél +39-90-98-60-47
www miramarestromboli it

MARI DEL SUD
L'un des plus agréables hôtels de front
de mer à Vulcano, entre plage et volcan
Chambre double autour de 150 euros
Tél +39-90-98-52-811
www maridelsudresort com

CLAN DEI RAGAZZI
Un chalet a 1500 rn d'altitude, dans une
forêt de pins des flancs de l'Etna, a proxi-
mité de magnifiques coulées et grottes
de lave Roberta et Ugo, passionnés
de vulcanologie, mettent en place des
activités-aventure (observation d'éruptions,
ski, kayak, canyonmg) en toute saison
Tél +39-340-735-09-07
www etnanordchalet it

EASYJET ET TRANSAVIA
proposent des vols Paris-Catane a partir
de loc euros environ Des bus réguliers
(ih45, 25 euros) permettent de rejoindre
Milazzo, port de départ vers les Eoliennes
On peut ensuite emprunter un ferry
ou un hydroglisseur vers l'île de son choix
Compter 20 euros pour un Milazzo-Vulcano
et 23 euros pour un Vulcano-Stromboli

LES TUNNELS
DE LAVE
DE L'ETNA

Le plus haut volcan
d'Europe occidentale
(3343 m) est situé en sur-
plomb de Catane, en Sicile,
à une heure de l'aéroport
et à moins d'une demi-
journee de transport de
Vulcano ou de Stromboh.
D'un diamètre de 5O kilo-
mètres, il compte quatre
cratères sommitaux et
environ trois cents cratères
latéraux Son ascension est
facilitée par un téléphéri-
que et des bus 4x4, qui
conduisent les touristes
jusqu'à 29OO rn d'altitude.
On atteint ensuite son som-
met en une heure et demie
de marche, à rythme lent.
Au sommet, face à l'im-
mense cratère nord-est, il
offre un spectacle saisis-
sant de fumées s'échap-
pant de dépôts soufrés et
de laves. Ses éruptions sont
régulières, impressionnan-
tes, maîs rarement prévisi-
bles et parfois très courtes
C'est un volcan «rouge»,
effusif, donc sans danger
Sur le flanc nord de l'Etna,
le plus sauvage, des
randonnées traversant
de superbes forêts de pins,
hêtres et bouleaux
permettent de découvrir
d'anciennes coulées de
lave, des boutonnières
(suite de cratères alignés),
et même d'explorer des
tunnels de lave
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