
Réserve naturelle de 
Zingaro 
 
pour les ccaristes : pas de problème d'accès pour Zingaro, grand parking 
juste à l'entrée. 
 
Sa superficie est de 1 700 ha, elle s'étend sur 7 km de côtes. 

 

La réserve naturelle du Zingaro couvre une superficie de 1.600 hectares sur une 
longueur de 7 km entre Scopello et San Vito lo Capo. Elle est caractérisée par 
des falaises surplombant la mer et qui atteignent leur hauteur maximum sur le 
Mont Speciale (913 m). 

Ses nombreux itinéraires permettent de la découvrir dans ses moindres 

recoins. D’une beauté sauvage, elle est faite de belles criques blanches aux 

eaux turquoises, des couleurs fortes et de très belles plantes méditerranéennes 

dont ses typiques palmiers nains. Elle vante 650 espèces végétales et parmi les 

plus caractéristiques: 

 

la rare lavande Todaro que l’on ne trouve que dans la réserve sur les falaises du 
Mont Passo del Lupo. Les orchidées de la prairie sur ses hauteurs sont rares 
également. La réserve est aussi site de nidification et d’hivernage pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux comme le faucon Pellegrin, l’aigle de Bonelli, le 
faucon crécerelle, la buse aux grandes ailes couleur café au lait, et la perdrix 
bartavelle. La réserve vante de nombreuses criques aux eaux cristallines: Cala 
Marinella, cala Beretta, Cala varo alla Ficarella et parmi les plus belles et la plus 
proche de l’entrée de Scopello: Punta della Capreria, faite de galets blancs et 
d’eaux turquoises. Pour atteindre les criques à pied, il vous suffira de suivre le 
sentier qui longe le littoral de la réserve. Sa longueur est de 8,5 kilomètres. 



C’est le sentier le plus panoramique. Les experts de la marche pourront 
également parcourir le sentier sur les hauteurs de la réserve qui mesure 17,5 
kilomètres. Les voitures restent garées sur le parking à l’entrée. L’entrée coûte 
3 euros par personne. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi louer des bateaux à moteur ou des zodiacs sur le port de 
Castellammare del Golfo ou sur le port de San Vito lo Capo. Vous pourrez ainsi 
atteindre les endroits les plus inaccessibles, comme les piscines de Vénus, 
sortes de bassins cachés par une barrière de rochers, un endroit pour quelques 
chanceux seulement. Prévoyez un pique-nique, le fameux pane cunzatu de 
Scopello par exemple, le sandwich Sicilien typique farci de tomates, de fromage 
de brebis, d’anchois, d’olives, le tout arrosé d’une excellente huile d’olives 
extra vierge locale. N’hésitez pas à sacrifier un petit peu de votre sandwich en 
en jetant quelques morceaux à la mer, vous pourrez ainsi admirer une 
multitude de poissons colorés engloutir rapidement ce repas improvisé. 
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Naturellement, n’oubliez pas masque et tuba ………… pour une autre expérience 
inoubliable! 

 

Au milieu des palmiers nains et des herbes sèches, le sentier serpente à flan de 
falaise et offre de superbes vues sur les petites criques à l’eau cristalline. Nous 
descendrons à la Cala Berretta pour pique-niquer et regarder les quelques fous qui 
profitent de cette belle eau verte mais glacée 
 

 

Historique 

La réserve a été créée en 1981, suite à des protestations contre des travaux entamés en 
1976 : elle est la première réserve naturelle créée en Sicile. 
Dans le cadre du Réseau Natura 2000, depuis le 19 juillet 2006, la réserve naturelle du 
Zingaro est inscrite dans la listedes sites d'importance communautaire pour la région 
biogéographique méditerranéenne avec l'appellation « Capo San Vito, Monte Monaco, 
Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio » et comporte comme principal habitat des 
fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques. 
Flore 

La réserve abrite 650 espèces végétales, dont certaines endémiques et rares. Elle comprend 
différents biotopes méditerranéens modifiés par des pratiques agricoles. 
40 espèces sont endémiques aux régions calcaires de Sicile parmi lesquelles : 

les statices, Limonium todaroanum, et Limonium flagellare, 

Helichrysum rupestre var. rupestre et Helichrysum pendulum 

Dianthus rupicola, 
Centaurea ucriae, 
Brassica bivoniana, 
Seseli bocconi 
Brassica drepanensis 



Hieracium cophanense 

Minuartia verna subsp. grandiflora 

Convolvulus cneorum. 
Le site compte 25 espèces d'orchidées. 
Faune 

La réserve compte 39 espèces d’oiseaux nicheurs dont l’Aigle de Bonelli (1 couple) ou le 
Faucon pèlerin. 
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Il y a des bateaux d'excursions au départ de catellamare del golfo départ à 10h30 et 
retour pour 17h45 on  longe la cote jusque san vito lo capo avec des arrêts 
baignades est servis un repas léger (salade de riz + sandwich à midi et pasteque + 1 
patisserie dans l'après midi), après le repas de midi débarquement a san vito lo capo 
où il y a une très belle plage sable blanc mer bleue turquoise, visite de la ville on y 
est reste 3h, le tout pour 35 euros par adultes. 
 sinon si vous voulez être plus libres il y a aussi des locations de zodiac sur le port 
Adultes - € 25 (période: Mai, Juin, Juillet, Septembre et Octobre) 
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- € 28  (période: Août) Départ: Port de Castellammare del Golfo à 10.00 (soumis 
avant 09h45) 
 Retour: port de Castellammare del Golfo à 18.00 
À proximité du port de Castellammare del Golfo (de téléphone de réservation ou fax) 
Tél: 339/8494082-328/8455681email: penelopetour@libero.itFax: 0924/531551 

 

Circuit de la réserve de Zingaro : sentiero di mezza costa. 
Une balade sans difficultés, en boucle, avec de très beaux panoramas, de belles criques propices à la 
baignade, dans la réserve naturelle de Zingaro, située entre Scopello et San Vito Lo Capo en Sicile. 

Fiche technique 

Retour au point de départ : Oui 

A pied 

Difficulté : Facile 

Durée moyenne: 4h20 

Distance : 10.64km 

Dénivelé positif : 528m 

Dénivelé négatif : 523m 

Point haut : 413m 

Point bas : 13m 

Pays : Italie 

Commune : Castellammare Del Golfo 

Départ : N 38.081907° / E 12.808033° 

 

Description 
Du parking de l'entrée Sud (D) de la réserve (côté Scopello), après le péage, on passe dans un tunnel 
puis, en légère descente, on arrive au Centro Visitatori. 
(1) De là une bonne montée sur la gauche nous rapproche de la limite Sud de la réserve puis 
débouche sur une piste carrossable interdite au public. 
(2) Grille d'entrée pour les gens autorisés. On suit cette piste à droite sur environ 300m jusqu'à une 
maison (du Parc ?), fermée lors de notre passage fin mai 2015. 
(3) La piste s'arrête et se continue par un sentier. 

http://www.visorando.com/randonnee-italie.html
http://www.visorando.com/randonnee-castellammare-del-golfo.html
http://www.visorando.com/randonnee-sicile-circuit-reserve-de-zingaro/itineraire-depart.html


(4) Peu après, à une intersection de sentiers on prend la branche de droite, on laisse ensuite une 
trace sur la gauche et on continue, en légère montée, à suivre le sentier, évident. 
On est sur le Pizzo del Corvo puis le Pizzo del Lupo, on continue jusqu'à arriver à quelques maisons 
(restaurées), c'est le hameau, inhabité, de Sughero (altitude 270m). Présence de panneaux 
indicateurs. 
(5) On prend la descente à droite et on rejoint le sentier côtier. Bon sentier qui passe près de 
quelques maisons inhabitées (certaines peuvent être louées, je crois). 
(6) On rejoint vite le sentier côtier où il y a tout de suite plus de monde, et on le prend à droite. On 
descend à gauche dans le Cala Beretta (7) : baignade possible, il y a le choix quant aux criques mais 
elles sont loin d'être désertes. 
On remonte au sentier côtier et on le reprend sur la gauche. Le sentier est excellent, on voit qu'il y 
passe du monde ! 
On retrouve bientôt le Centro Visitatori(1) puis le tunnel et le parking. 
 


