
Palerme 

 
Palerme, capitale régionale de la Sicile , est un bijou recouvert de la poussière de 
l’ histoire, des malheurs provoqués des tremblements de terre, de la spéculation 
immobilière, de la misère, des grèves et de la mafia. En fin de compte si nous 
évitons ces notes qui n’expliquent pas la totalité de la réalité de Palerme, nous 
trouverons une ville extraordinaire, riche en histoire, une fusion de traces de 
différentes périodes qui composent la mosaïque des trésors qui brillent à 
Palerme. 
Avec sa banlieue Palerme est la plus grande ville de la Sicile (plus de 800.000 
habitants), l’une des plus peuplées et riche en culture de la Méditerranée. 

 
L’histoire et plus encore l’atmosphère qui y règne participe au charme fascinant 
de cette ville. Palerme est une ville aux mille contrastes, elle a des ruelles 
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étroites, avec des distances acceptables, à moins qu’on pense de visiter la ville 
en une journée, au contraire il faudrait un mois pour visiter tous ses monuments, 
il faut donc planifier la visite de Palerme zone par zone. 
  
Les parcours et les itinéraires peuvent être préparés selon l’époque, le style, la 
proximité géographique. Nous vous conseillons de vous balader dans les ruelles 
pour découvrir Palerme, il n’y a pas de coin dans le centre historique qui ne vous 
réservera pas de surprises agréables, chaque ruelle renferme des trésors des 
temps anciens non moins précieux que ceux soulignés par les guides. 
 
Ce qui est certain est que les traces des plusieurs envahisseurs de la ville sont si 
différentes qui permettent la coexistence de l’église de Saint Jean des Ermites en 
style arabo-normand avec la splendide Cathédrale, la Chapelle Palatine du Palais 
des Normands ou la Place des «Quattro Canti», où convergent les deux artères 
principales de Palerme, Corso Vittorio Emanuele et rue Maqueda. 
  
En descendant vers la mer, soit de Monreale ou de la sortie de l’autoroute on 
entre à Palerme par le Corso Calatafimi, un grand boulevard qui donne l’idée de 
la taille de la ville. Sur les côtés il y a deux endroits aussi différents que 
intéressants à ne pas manquer. D’une part, il y a les Catacombes des Capucins 
célèbres pour les cadavres momifiés que grâce à des méthodes de conservation 
employées les momies des moines décédés sont bien conservés. De l’autre côté 
il y a la Zisa, palais normand (1164-1170 ) de style arabe récemment 
restauré(1970-1980), ancienne résidence des rois normands qui gouvernaient la 
Sicile de Palerme. 
  
En suivant Corso Calatafimi on arrive à la Porta Nuova en forme d’arc de 
triomphe( adjacente au Palais des Normands), bâtie en 1460 pour accéder à 
Corso Vittorio Emanuele, artère principale de la ville. La couverture carrelée est 
une réfection en style maniériste de 1535, voulue par le vice-roi Colonna pour 
commémorer l’entrée triomphale de Charles V après la victoire sur l’armée turque 
La restauration de 1696 pour réparer les dommages du tremblement de terre a 
ajouté 4 énormes bustes sculptés représentant les Maures. 
  
Poursuivant, sur la droite il y a Villa Bonanno, avec le Palais Sclafani du XIVe 
siècle (aujourd’hui siège de la Région Militaire) à proximité et toujours sur la 
droite, l’ex quartier militaire de Saint Jacques. 
  
Continuant sur la droite, on arrive Place de la Cathédrale. La Cathédrale, bien 
qu’elle ait subi plusieurs changements, n’a pas perdu sa majesté. C’était une 
ancienne basilique transformée en mosquée par les Arabes et église chrétienne 
pour les Normands. Une double arcade relie à la cathédrale son élégant clocher. 
Endroit ideal pour une superbe photo. 
 
En poursuivant sur le Corso Vittorio Emanuele, en régardant les magasins malgré 
le trafic dense de voitures, camions, piétons, on arrive sur la Place Vigliena aux 
«Quattro Canti» qui se trouvent au croisement de deux axes rue Maqueda et 
Corso Vittorio Emanuele, sur la place on peut admirer quatre palais du XVIIIe 



siècle aux façades concaves richement ornées de trois ordres : dorique, ionique 
et corinthien et à leurs pieds de superbes fontaines figurant les quatre saisons, 
des rois espagnols et de quatre saintes de Palerme, chacune, patronne de 
chaque quartier. 
  
Il est incontournable de se rendre à la Pace Pretoria à côté de laquelle se 
dressent, le Palais Pretoria, siège de la municipalité, et l’église de Sainte 
Catherine, les jeunes palermitains se rencontrent au milieu de la place autour de 
la fontaine Pretoria tandis que les touristes prennent des photos sans arrêt. 
  
En sortant de Place Pretoria, on arrive à la Place Bellini, l’une des plus belles 
places de la ville, entourée du théâtre Bellini (datant du XVIIIe siècle et remanié 
au XIXe siècle) et de l’églises de la Martorana, l’une des plus belles églises de 
Palerme, parsemée de magnifiques mosaïques byzantins, outre l’église de San 
Cataldo superbe exemple de l’architecture arabo-normande, avec ses fameuses 
trois petites coupoles rouges. 
  
De l’autre côté de Corso Vittorio Emanuele, dans les ruelles du vieux quartier 
entre place Caracciolo et rue Argenteria on trouve les étals de fruits, viande, 
poisson, fromage, épices du marché de la Vucciria (boucherie), très coloré, vivant 
et joyeux. Les feux énormes allumés et la lumière qui se reflète sur les auvents 
rouges à la tombée de la nuit offrent une atmosphère magique. Le mélange de 
senteurs et de couleurs est à la fois indescriptible et inoubliable. 
 
On peut également visiter le Musée International des Marionnettes, avec des 
expositions de marionnette du monde entier, avec un accent particulier aux «Pupi 
Siciliani». 

SE DÉPLACER DANS 
PALERME 
 

À pied 

Comme pour la plupart des villes, la meilleure façon de découvrir Palerme est à 
pied. Cela vous permet de vous promener dans le dédale de ruelles et de 
découvrir des palais et des églises cachés qui, autrement, vous échapperaient. 
Le vieux centre-ville de Palerme, où se trouvent la plupart des sites 
intéressants, est vaste mais très facilement accessible à pied. Cependant, il 
existe plusieurs autres options si la fatigue s'installe ou pour quand le soleil est 
au zénith. 
Circuits en bus 
Deux bus à deux étages à toit ouvert partent de la Piazza Politeama toutes les 
heures. Le prix du ticket est de 20 € pour les adultes et de 10 € pour les enfants 
de 5 à 15 ans. Un ticket famille (2 adultes et 3 enfants jusqu'à 18 ans) est 



également disponible à 50 € (tous les prix sont de 2010). Vous pouvez rester 
dans le bus pour un tour complet, faire deux circuits différents (d'une durée 
d'environ 55 minutes chacun) ou monter et descendre pendant la journée (les 
tickets sont valides toute la journée). Consultez le site Web City 
Sightseeing pour plus d'informations. 
Calèche 

Une autre façon très prisée de se faire une idée générale de Palerme est de 
prendre une calèche que vous pourrez généralement trouver en face du Teatro 
Massimo ou près de la cathédrale. COMMENCEZ par convenir d'un prix avec le 
chauffeur de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. 
Services de bus 
Palerme dispose également d'un service régulier de bus qui est 
particulièrement utile pour une excursion à Monreale et son splendide Duomo 
(bus 389 partant de la Piazza Indipendenza à côté de la chapelle Palatine). Les 
tickets de bus s'achètent dans la plupart des bureaux de tabac ou dans de 
petits kiosques près des principaux terminus des lignes de bus et coûtent 1,30 € 
pour 90 minutes. N'oubliez pas de composter votre ticket quand vous arrivez 
dans le bus. 
ORIENTATION GÉNÉRALE 

En observant la carte de Palerme ci-dessus, on remarque très rapidement 
l'agencement de la vieille ville. La Cala est une petite rade près du port. Quatre 
quartiers sont facilement reconnaissables car ils sont clairement divisés par le 
Corso Vittorio Emanuele et la Via Maqueda. C'est dans ces quatre quartiers que 
se trouvent la plupart des sites intéressants, notamment les marchés arabes, 
nombre de magnifiques églises et de palais aristocratiques, le vieux quartier 
arabe « La Kalsa », la cathédrale et la chapelle Palatine. On y trouve aussi de 
nombreux restaurants et bars, ainsi que des commerces (Via Roma, Via 
Maqueda). 
MANGER À L'EXTÉRIEUR 

Comme dans toute grande ville, il est souvent difficile de choisir le bon 
restaurant. Pour vous aider un peu, nous avons inclus pour chaque itinéraire 
une liste de plusieurs restaurants que nous avons essayés et qui, d'après notre 
expérience, sont généralement bons, voire excellents. 
Quelques conseils: 
 Prix du pain & couvert et frais de service/pourboire 
Des frais de pain & couvert (« pane e coperto ») d'environ 2-3 euros par 
personne sont ajoutés à l'addition au restaurant. Le service sera ajouté dans la 
plupart des restaurants, et sera en général de l'ordre de 10 % mais peut monter 
jusqu'à 15 % et plus.  Si ce n'est pas inclus, laissez un pourboire d'environ 10 %. 

http://www.palermo.city-sightseeing.it/eng/percorsi.htm
http://www.palermo.city-sightseeing.it/eng/percorsi.htm


Les restaurants et pizzerias sont particulièrement bondés le vendredi et le 
samedi soir à partir de 20h30. 
 Les enfants sont généralement très bien accueillis dans tous les restaurants 
locaux, les trattorie-pizzerie familiales et les cafés.  Vous pourriez vous sentir 
moins à l'aise dans des restaurants plus chics en soirée, même si les italiens 
amènent leurs enfants avec eux la nuit, surtout en été! 
 Dans les cafés et les bars, pour commander votre repas/boisson, vous devez 
d'abord payer à la caisse puis prendre le reçu à la « barista » 
 Commander une boisson/un café ou un repas rapide à une table coûte 
beaucoup plus cher que de commander et consommer au bar. 

Palerme via ses ruelles 
et marchés 
 

A l’aube, débuter la journée en voguant à pied dans la vielle ville à la 
découverte des marchés typiques.  Le marché de la Vucciria est certainement 
le plus célèbre mais le Mercato Ballaro situé dans le quartier historique 
de l’Albergheria, le plus pauvre de Palerme est très intéressant et vous 
transportera en Afrique du Nord. 
Pour les plus courageux, vous pouvez vous essayer au triporteur sorte de tuk 
tuk Thaïlandais pour découvrir la ville. Cependant c’est à vos risques et périls : 
vous risquez en effet de tomber amoureux de ce mode de déplacement et 
courir acheter un billet d’avion pour Bangkok dès votre retour de Sicile ! 
Au milieu des immeubles en piteux états, vous tomberez nez à nez avec des 
palais majestueux et églises centenaires. Perdez-vous dans ses ruelles pour 
vous laissez surprendre… 

Palerme à travers son patrimoine architectural et religieux 

On ne peut pas venir à Palerme sans se rendre au Palais des normands et 
la piazza Pretoria, le centre du quartier historique de la ville. 
Pour les amateurs d’église, la chapelle Palatine au sein du palais des normands 
est renversante et mérite les 6 euros de l’entrée.  Mélange subtil d’influences 
arabes et normandes, vous pourrez admirer de superbes fresques byzantines. 
A quelques kilomètres de Palerme, Monreale, située sur les pentes du Monte 
Caputo, surplombe Palerme et offre une vue panoramique de la ville (bus 
369 au départ de Piazza Indipendenza, compter 30 minutes). Ce petit village 
abrite l’un des joyaux de l’architecture normande le plus réussie de cette 
époque, la cathédrale de Monreale, à ne manquer sous aucun prétexte. 



Il y a de nombreux autres bijoux alors n’ayez pas peur de vous perdre dans les 
ruelles de la ville pour découvrir par exemple au détour d’une ruelle 
la cathédrale de Palerme dont l’architecture est à l’image de son histoire, 
basilique au temps des romains, puis transformée en mosquée par les arabes 
afin d’être métamorphosée en cathédrale par les normands. 
Palerme à travers son histoire 

Il est possible de faire un saut dans le temps en visitant le Couvent des 
Capucins (ticket d’entrée 3euros, la visite est assez rapide). Ce lieu n’est pas 
célèbre pour son architecture, ni pour ses fresques ou son hospitalité mais pour 
ses catacombes : Âmes sensibles s’abstenir ! Ces catacombes renferment près 
de 8000 momies exposées le long des murs divisées en plusieurs galeries 
thématiques : Hommes, Femmes, Vierges, Enfants, Prêtres, Moines et 
Professionnels. Visite assez dérangeante mais très intéressante, qui vous fera 
voyager à travers les âges et essayer de faire parler ces siciliens mystérieux du 
passé. 
Palerme ses plages de sable fin 

Pour se remettre de ses émotions, rien de telle qu’une petite sortie à la plage. Il 
n’y a pas de plage de sable fin dans Palerme même. Il faut se rendre 
à Mondello à une dizaine de kilomètres du centre ville (bus numéro 806, tous 
les vingt minutes, 1€30 le ticket au départ de la place Politeama) pour pouvoir 
se prélasser sur une superbe plage de sable aux eaux turquoise. Mondello est 
très touristique mais pas encore dénaturée comme la Côte d’Azur. Vous 
pourrez y déguster de succulentes glaces qui sont d’après les siciliens les 
meilleurs glaces du monde ! 
Ne pas repartir d’Italie sans son expresso et son granité 

Et que ne serait un séjour en Italie sans son expresso ou un granité 
rafraichissant dans un des cafés que vous croiserez en ville à toutes heures de 
la journée. Nous n’avons pas été particulièrement conquis par les célèbres 
cannolis (pâtisserie sicilienne) mais les gouter après un copieux repas n’était 
peut-être pas une excellente idée ! 
Après cette longue journée, nous vous invitons à voir un spectacle 
de marionnettes traditionnelles àl’Opera dei pupi. Ce spectacle prend ses 
racines dans la chanson de geste français du moyen-âge. Aujourd’hui inscrit au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO, ce spectacle met les chevaliers aux prises 
avec les Sarrazins et des créatures de légende, dragon, centaure, mages et 
démons… Et même si les dialogues sont en italiens (on comprend l’histoire 
dans sa globalité), c’est absolument génial et super dynamique. Un spectacle 
de Guignol à la sicilienne. 
Et pour clôturer cette journée rendez-vous piazza Rivoluzione pour boire une 
bière dans la rue et faire la fête jusqu’au bout de la nuit… 
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