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SUR LA ROUTE DE

Pantelleria
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Le domaine de Monastere,
aux alentours du village de Scaun
Line succession de dammusi, restaures
avec goût pour une location tres exclusive,
dissémines dans des dizaines d'hectares
de vignes qui tombent sur la mer

nteilena est un nom qui sonne comme une
rsidence ou une énigme. Comme dans d'autres

paradis terrestres, des personnalités de la mode
ou du cinéma y ont posé leurs valises. Mais c'est
pour se reposer, s'inspirer ou cultiver qu'ils sont
venus. Balayons les malentendus, l'île que l'on a
surnommée la « Perle noire » mérite que l'on dé-
voile ses mystères. Elle est italienne, mais c'est
de l'Afrique qu'elle est la plus proche. Sur son cli-
mat méditerranéen souffle un vent permanent,
discret ou déchaîné. La mer qui l'entoure abrite
des pépites d'eaux transparentes, mais c'est sa
terre verte et prodigieusement fertile qui vous
éblouira le plus. Une terre où poussent autant de
nourritures terrestres que spirituelles.

UNE ÎLE AUX
MULTIPLES FACETTES

Plutôt que de passer la journee dans les aero-
ports, préférez dormir une nuit à Palerme avant
de rejoindre le tarmac de Pantelleria, en à peine
quarante-cinq minutes. Des côtes qui se déchi-
rent dans la mer, le contraste des couleurs et
des reliefs ; en un coup d'ceil, vue du ciel, l'île
est saisissante, magnétique. L'impatience se
fait sentir, on vous a prévenus, vous l'adorerez
ou vous la détesterez. Une chose est sûre, vous
avez hâte de la rencontrer.
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Ambia

Lagc Specchio di
Vénère, incontournable
parce que central On
profite de ses sources
d'eau chaude et des
bams de boue

Le raisin de Pantelleria
est un muscat blanc
d'Alexandrie, ne poussant
qu'au ras du sol pour être
protege du vent line
se cueille qu'a la mam

Lile est dessinée par
des milliers de petites
parcelles délimitées
de murs en pierre
volcanique, protégeant
vignes et jardins

Plus de 25 000 personnes l'été et à peine 8 DOO
hors saison, pour apprécier Ille en toute tranquil-
lité mieux vaut s'envoler à rebours des estivants.
Le meilleur tempo selon les habitués ? Le mois de
mai ou de septembre, les températures sont plus
douces, Ille change de couleurs au rythme des
cultures. En mai et juin c'est le temps des câpres
et des fleurs, à l'aube de l'automne, le raisin se ré-
colte pour produire le fameux vin de l'île, le pas-
sito, puis les olives pour l'huile. Mais partir à cette
époque demande quèlques sacrifices, les vols
sont plus rares, la plupart des meilleurs restau-
rants ferment leurs portes en octobre, la mer peut
s'emporter. Peu importe, si vous avez le sens de
l'aventure vous découvrirez un des multiples vi-
sages de l'île, celui de l'inattendu.
Ici on habite les vieilles maisons typiques de
l'île, construites en roche volcanique, les dam-
musi. Alors on oublie les nouveaux hôtels, plu-
tôt rares d'ailleurs, et on s'installe le temps d'un
court séjour dans des adresses qui ont réinter-
preté ces habitations ancestrales tout en créant
des lieux de villégiature uniques. À l'est, là où le
soleil se lève et avec une vue imprenable sur le

Faraglione et l'Arco dell'elefante, le Club Le-
vante. A l'ouest, les pieds dans l'eau, perdu dans
la végétation où les pins se mélangent aux fi-
guiers de Barbarie, le Relais Euterpini. Deux
lieux singuliers, animés par la même passion de
l'île où vous pourrez aisément lézarder en
pleine comme en basse saison. Pantelleria re-
vendique sa terre plus que sa mer. Qu'à cela ne
tienne, prendre la route et s'égarer quèlques
jours est sûrement la meilleure façon d'y vivre
une vraie parenthèse.

UNE TERRE QUI SE DÉGUSTE,
UNE EAU SALVATRICE

Criques, sources thermales, excursion en mer,
plongée sous-marine, villages pittoresques et
sites archéologiques ou balades en pleine na-
ture, là où les vignes se déploient en strates, trois
jours au cœur de l'île vous permettront d'avoir
un riche aperçu de ce qu'elle peut vous offrir.
Mais n'oubliez pas de prendre votre temps et de
vous munir d'une carte ! La ville eponyme, es-
sentiellement détruite après la guerre de 1945
pour le tournage d'un film anglais illustrant la
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vaillance des soldats alliés, présente peu d'inté-
rêt mis à part son château, ses stations d'essence
et les cash point. Louez-y une voiture - les Méha-
ris roulent toujours, pourquoi se priver ? - ou un
scooter, puis oubliez les itinéraires tout tracés et
laissez-vous guider par votre instinct.
Au fil des routes labyrinthiques, la mer apparaît
ou disparaît, les couleurs se transforment, ryth-
mées par le vert des collines et le noir des mai-
sons. Sur des kilomètres, il se peut que vous ne
croisiez personne, ou juste un homme au bord
de la route qui se repose après la récolte du rai-
sin. Pour vraiment prendre conscience de là où
l'on est, il faut monter tout la-haut, sur la Monta-
gna Grande, point culminant de l'île à 836 mètres
d'altitude. Autour, une forêt pour s'oxygéner et,
le temps venu, récolter les champignons. En em-
pruntant la route côtiere, on peut faire le tour de
l'île ou rentrer au sein de celle-ci et s'arrêter au-
tant de fois que l'on en a envie. A Scauri on se
régale d'un poisson fraîchement pêché, on
rentre dans une salle communale où la musique
chante à tue-tête, mais il n'y a personne pour
danser. Car Pantelleria est aussi belle que dé-

suète. Au sud, on se penche au-dessus du vertig!- ©
neux Salto délia Vecchia, une falaise haute de Vueolonaeantesur
282 mètres. Quèlques kilomètres et vous rega- Arco dell'elefante,
gnez la quiétude de Monastere, avant de re- depuis le Club Levante
prendre la route qui relie Scauri à Khamma, cer-
tainement la plus belle. Peu importe votre
chemin, l'essentiel est d'être sur la même lon-
gueur d'onde que l'île, de se fondre avec son
énergie. À la fois austère et ensorcelante, Pantel-
leria est une terre qui frémît, un petit « bout du
monde » pas si loin que ça.

Escale à Palerme
Pas dè vol direct pour rejoindre Pantelleria, alors, en guise de mise
en bouche, offrez-vous une petite pause à Palerme. À l'aller vous
la découvrirez au coucher du soleil. Au retour, après avoir fait le vide
et recharge les batteries, parcourir la ville ne vous fera pas peur.
Si jamais la paresse s'installe vous pourrez toujours monter dans un des
rickshaws locaux ! Palerme est une vieille dame baroque et décadente,
mais diablement attirante. Églises grandioses, processions religieuses
ultrakitsch, rues délabrées, marchés virevoltants, cette ville est un
voyage dans le temps. Une halte au jardin botanique* et vous voilà de
nouveau dans votre bulle à admirer les milliers de variétés qui poussent
là. Un lieu au charme fou pour respirer, "www.ortobotanico.unipa.it
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Les incontournables
Pour goûter avec tous ses sens l'île de Pantelleria, une oasis dè félicité.

UNE ILE ANCESTRALE

LES SITES ARCHEOLOGIQUES
De par sa position strategique, Pantelleria a connu divers
mouvements de population (Phéniciens, Romains, Arabes...)
dont les empreintes - révélées par un travail archéologique
engagé sur terre et sous la mer - sont visibles sous de multiples
formes. Cette île semble avoir vécu mille vies, laissez-la vous
les raconter. Entre les sesi, des sépultures vieilles de cinq mille
ans, l'acropole, les tombes byzantines et la visite du château
où vous admirerez des découvertes de fouilles, votre parcours
pourra très facilement être ponctué d'un brin d'histoire !

DETENTE ET B EN-ETRE

UN SPA A CIEL OUVERT
Pantelleria est nee de multiples éruptions volcaniques. Di-
vers phénomènes provoques par l'activité volcanique de l'île,
assise sur le magma, sont un des attraits essentiels de celle-
ci : hammam naturel dans la grotte de Benikula, bain de boue
et eaux sulfureuses thérapeutiques au lac de Vénus, sources
thermales gazeuses à Gadir ou Nica et, pour le plaisir des
yeux, les jets de vapeurs de la Favara Grande, sur les flancs du
Monte Gibele, ou les fumerolles de Cuddia di Mida.

TERRE ENIVRANTE

LA VISITE
D'UNE CAVE
www.marcodebartoli.com - www.donnatugata.it
Le passito de Pantelleria, vin sucre produit a partir du ce-
page zibibbo, est comme un hymne national. Pour mieux
le goûter, rencontrez les producteurs in situ. Autour de
quèlques verres vous découvrirez toutes les nuances entre
le pietra nera (un vin sec mais aux senteurs sucrées), le
passito et le moscato. Un art que certains font perdurer se-
lon les règles, d'autres moins. On vous conseille donc de
visiter les caves de De Bartoli ou Donna Fugata.

RESTAURANT FAMILIAL

LA FAVAROTTA
C/da Kamma Fuori. Pantelleria
II faudra un peu arpenter les routes pour rejoindre votre
table, mais cela vaut le détour. Le chef Michele Liuzza
vous jouera une des meilleures partitions de la cuisine in-
sulaire, où câpres, origan et amandes vous laisseront un
souvenir inoubliable. Les aubergines au four sont d'une
délicatesse inouïe, les pâtes a la pantescana un classique
finement maîtrise, et, pour la gourmandise, craquez pour
le baiser de Pantelleria.

Encore
un peu d'eau
Baignez-vous dans l'étang dè l'Ondine, près de Cala dei
Cinque Dent!, un petit bassin sculpte en piscine naturelle par
l'érosion des vagues. Si la mer est calme, ne résistez pas à un
tour en bateau. À voir sans faute : la gratte Balata dei Turchi.
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Carnet
d'adresses
On fait vite le tour dè Pantelleria et les bonnes
adresses authentiques sont cachées des flux
des groupes touristiques. Nous vous recom-
mandons les meilleures, pour un séjour réussi
sur cette petite île presque sauvage hors saison.

Où dormir
À PANTELLERIA
Club Levante
www.clublevante.com
Des dammus! face a la mer une piscine
qui semble se fondre avec elle et
seulement quèlques minutes a pied
pour prendre un bain inoubliable dans
la crique de Cala Levante Ce resort
combine a merveille authenticité et
raffinement suranné Envie d une balade
en mer ou besoin d un conseil il suffit de
demander Matteo le fils de la maison se
pliera en quatre pour vous combler '

Keiais tuterpini
www.euterpini.com
Huit dammusi de diverses tailles equipes
de leur propre cuisine noyés dans quatre
hectares de végétation pour se sentir
comme chez vous lom de tout Deux
piscines dont une thermale et au petit
dejeuner goûtez les spécialités locales
le tuma fromage frais de I ile se déguste
avec un mélange beurre câpres un regal '

À PALERME
aea & Breaurasi Florio
ViaMazzini,49. Palerme.
La maison de Francesca rrele avec
brio charme et confort Les croissants
et le cappuccino du petit dejeuner sont
fameux

Hôtel Principe di Villafranca
Via Giuseppina Turrisi Colonna, 4.
Palerme.
Le Principe di Villafranca est une adresse
de choix si vous préférez la sobriété et
la modernite a la grandiloquence de
I hotellerie a Palerme Chambre a partir de
100 euros

EXCLUSIVITÉ

Au cœur de I ile un lieu a part va
bientôt rouvrir ses portes Monastere
Un choix de meubles exquis repond
a I ame de I architecture typique Une
espèce de boheme moderne un lieu de
recueillement
www.monasteropantelleria.com

Où se restaurer
À PANTELLERIA
Attention la plupart des adresses
ferment entre mi octobre et mi avril Un
conseil appelez pour vérifier les horaires
douverture

Sur le port de Scauri, Pantelleria.
Les galettes a base de farme de pois
chiches sont a tomber le poisson ultrafrais
est cuisine dans son plus simple appareil
Le tout les pieds quasiment dans I eau

ll Principe e il Pirata
Punta Karace, Pantelleria.
Une histoire de famille La maman en
cuisine les enfants en salle pour un diner
sans pretention maîs exquis crevettes
crues pates aux oursins desserts
typiques pam a lorge et aux graines
de fenouil

Via Borgo Italia, face au port
de Pantelleria.
Salade de poulpe paupiettes
d espadon accompagnées d un
verre de sera luna (Basile) On peut
aussi sapprovisionner en câpres ou
pate d olive de la ferme agricole Konza
Kiffi Difficile de repartir les mains vides

Trattoria del porto Da Bice
Via Borgo. Pantelleria.
Avec ses quatre tables en plastique et
son emplacement pas vraiment sexy
a la sortie du port on pourrait avoir
quèlques réticences a y alter Dommage
car cest sûrement ici que le poisson est
le meilleur un loup de mer succulent des
petits anchois marines Less /s more '

À PALERME
Antica Focaccena San Francesco
Via A.Paternostro, 58. Palerme.
Le dimanche I institution de la ville est
ouverte autant de bonnes raisons de s y
installer pour un dejeuner typiquement
palermitam

• Où boire un verre
Altamarfv

Sur le port de Scauri, Pantelleria.
www.altamareapantelleria.it
Avec un bon verre de vm et quèlques
spécialités a picorer vous aurez une
ravissante vue sur le petit port de Scauri

Cooperative agricole de Scauri
Produttori Cappen. C.da Scauri Basso.
www.capperipantelleria.com
Ne cherchez pas plus loin pour faire le
plein de câpres huile d olive Sco

Comment s'y rendre
Pour ne pas s arracher les cheveux en
cherchant la meilleure connexion de vol
contacter Voyageurs du Monde agence
spécialisée dans les voyages sur mesure
Haltes a Palerme ou Rome sejours longs
ou courts ils soccupent de tout même si
vous changez davis sur place et assurent
le suivi personnalise de chaque afybreaker
Tarif indicatif pour un sejour de huit jours
et sept nuits a Pantelleria au Club Levante
vols inclus a partir de I 570 €/personne
Voyageurs en Italie. Tél. : OI 42 8617 20.
www.voyageursdumonde.fr

• Se renseigner
www.pantelleriaisland.it
www.lacossira.it

Louer des dammusi
www.viverepantelleria.it
www.pantelleriadammusi.it

OFFRE SPECIALE LECTEURS

Formule club
le Club Levante de Pantelleria offre une réduction de 20% à
tous les lecteurs du Nouvel Observateur qui feront une réservation
avant fin 2013 (code avantage : N.O.14).


