AGRITURISMO

ETNA ET LA NEIGE
L’Etna est une des premières montagnes en Italie où il neige, souvent déjà en Octobre, à cause de son altitude (3.350
mètres au dessus de la mer) et de l’amplitude de la grande masse de terre qui s’élève raide et isolée.
Ces conditions favorisent la formation des neiges à une
altitude élevée dès l’arrivée du premier froid.
Mais elle disparaît avec la même facilité avec laquelle elle
arrive. Il faut attendre les mois d’hiver, les plus froids,
pour pouvoir la voir, blanche et débordante et parfois
même tachetée de lave ou de la fumée du volcan.
Faire du ski sur l’Etna donne une émotion incroyable et
unique : en descendant on se reflète dans sa blancheur
ayant en même temps la sensation de se plonger dans le
bleu foncé de la mer.
Depuis des années nous hébergeons des personnes – dont plusieurs sont membres du CAI (Club Alpin Italien dont la
Section de Catane est très active) - qui arrivent du Piémont, du Trentin, du Cadore pour exercer le Ski de Randonnée
qui sur l’Etna offre des conditions favorables, et le Refuge Citelli, à Sant’Alfio, à très peu de kilomètres de Case
Perrotta, est une des bases de départ préférées.
Cette spécialité, caractérisée par des remontées à pieds ou sur des ski équipés de cuivre, exige des conditions
spéciales qui sur l’Etna paraissaient favorables.
En effet, le type de neige qui se dépose le long des pentes, grâce
aux conditions climatiques, devient bien compact sans s’endurcir.
Les pentes sont idéales : elles ne sont pas trop raides ni trop
légères et recouvrent des surfaces vastes et variées.
Mais ce qui rend cette région particulièrement favorable, pour les
conditions ci-dessus énoncées, est l’absence d’avalanches, les
grandes, dangereuses ennemies du skieur.
Le Ski de Fond, lui-aussi, trouve sur l’Etna des conditions idéales.
Vous trouverez sur place et à la page EXCURSIONS des
informations et des indications plus détaillées.
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