
PROJET ERASMUS+ 1, 2, TREE! -Plant and Let in Grow 

Mobilité Erasmus+ en Sicile 
 

Sept élèves en Bac Pro Hôtellerie du Lycée des Métiers Jean Guéhenno, de gauche à droite 

sur la photo, Evan, Baptiste, Emerick, Emma, Coralie, Jade et Enzo, accompagnés de deux 

enseignants, M. Fernandes et M. Le Peillet, sont arrivés à Palerme le samedi 24 septembre 2022 

après une journée de voyage, en empruntant d’abord le train au départ de Saint-Amand-Montrond, 

puis l’avion à Paris-Orly -un baptême de l’air pour les élèves ! - pour une arrivée nocturne à Palerme.  

Samedi soir, les élèves ont été plongés dans l’animation festive des principales rues 

piétonnes de la ville. Ils ont goûté aux spécialités italiennes, pizzas, risottos et glaces. Après une nuit 

à l’hôtel Mediterraneo et un bon petit-déjeuner, le groupe a arpenté de bon matin les rues du 

marché de la vieille ville, immergé dans une profusion de sons et de couleurs. Des poulpes découpés 

aux morceaux de figues de Barbarie, les étals y rivalisent de diversité. Le groupe a poursuivi son 

exploration de la ville jusqu’au bord de la mer, a longé la côte, puis s’est dirigé vers l’hôtel pour 

récupérer les bagages.  

Dans le train, 

parti de la gare 

Centrale, en direction 

de l’est, sur la côte, 

avec une vue sur mer 

et un paysage 

magnifique, élèves et 

professeurs portaient 

leurs masques FFP2.  



 



En gare de Tusa, le 

train s’est arrêté à cause d’un 

incendie sur la voie. Les 

délégations internationales 

d’Allemagne, de Slovénie et 

de Slovaquie s’étaient déjà 

retrouvées alors que la 

délégation française restait 

bloquée à quai. Le 

contrôleur, jaugeant le temps 

d’attente, autorise le groupe 

à se restaurer en allant passer commande au bar de la gare. C’est ainsi que les Français, seuls 

voyageurs à bord du train, ont enlevé leurs masques FFP2 pour déguster des pâtes à emporter dans 

le train qui devait repartir après deux heures d’attente. Les élèves ont pris possession de leurs 

chambres dans la résidence Miljunka qui fait face à la mer.  

Le groupe international s’est retrouvé le matin au petit-déjeuner avant d’entamer lundi une 

première journée de célébrations du programme européen Erasmus+ dans les locaux de l’école 

partenaire. Des activités communes organisées par l’équipe italienne a fait se rapprocher les jeunes 

de chaque délégation. La dernière heure de la matinée fut dédiée à une réunion de coordination 

entre enseignants et en parallèle à un temps d’échanges entre jeunes. Le midi, les jeunes 

internationaux et leurs enseignants ont découvert en quoi constitue un vrai repas italien. Antipasti, 

pâtes et viandes, les plats se sont succédés 

avec une régularité de métronome jusqu’à 

satiété. La deuxième partie de l’après-midi 

fut dédiée à une découverte libre de la ville. 

En soirée, les jeunes français ont pris un bain 

de mer, une baignade surveillée par les 

enseignants et en compagnie de jeunes 

allemands.  



LE JARDIN BOTANIQUE DE PALERME 

Mardi 27 septembre 2022, le groupe international 

est parti en direction de Palerme en car. Arrivé au jardin 

botanique, deux guides ont pris en charge les élèves et les 

enseignants pour un tour commenté du jardin. Des espèces 

d’arbres vieilles de plus de deux siècles pour certaines se 

déployaient de façon majestueuse, notamment un arbre de 

la famille des figuiers, le caoutchouc, et un autre, de celle 

des baobabs. Chaque plante semble se plaire en Sicile grâce 

à un climat propice, particulièrement clément.  

Le thème du projet étant lié à l’étude des arbres, le 

jardin botanique a offert un décor naturel bien à propos.  

CEFALU 

Après une pause déjeuner, les délégations ont profité d’un temps de découverte de 

Palerme, avec notamment la place aux trois fontaines. Le groupe a ensuite pris le chemin du 

retour, fait une escale à Cefalu, petite ville côtière et touristique à la beauté stupéfiante, 

nichée au pied d’une roche et d’une cathédrale iconique 



 



.  

 

 

 



DEVENIR 

NOISETTES 

 La ville 

de Tortorici, 

perchée à flanc 

de colline, est 

célèbre pour 

avoir longtemps 

abrité une fonderie de 

cloches pour toutes les 

églises de la région. 

Tortorici est 

remarquable aussi pour 

la culture des noisetiers. 

Un établissement 

appartenant à l’école 

partenaire ITET Tomaso 

di Lampedusa a accueilli les délégations internationales, où une collation -un pain à l’huile 

d’olive et aux herbes- a été offerte aux visiteurs. Les jeunes internationaux ont ensuite 

arpenté les rues de la ville jusqu’à une maison entourée de son jardin sur plusieurs niveaux 

avec une culture de plantes et d’arbres d’une incroyable diversité. Une dégustation de 

spécialités sucrées à base de noisettes a été offerte à tous les participants par les 

propriétaires qui travaillent aussi à l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers midi, la cheffe de la pasticceria la plus remarquable de la ville a expliqué la 

recette d’une spécialité à base exclusivement de noisettes, de sucre et d’eau, ingrédients à 

l’appui dans son atelier de fabrication. Ce fut un moment d’échanges passionnants entre les 

élèves, leur professeur de cuisine M. Fernandes et la professionnelle. Les délégations ont 

goûté à des chocolats agrémentés de craquants aux noisettes.  Elles ont aussi parlé de la 

fabrication des macarons, de l’utilisation de la poudre d’amande dans diverses recettes, 

salées et sucrées.  



LE 2 PALME 

L’après-midi, le car a emmené 

les délégations vers une auberge, 

L’Agriturismo Le 2 Palme, mais s’est 

arrêté à deux kilomètres de la 

destination finale, la route devenant 

étroite. L’occasion de marcher et de 

profiter de la diversité des plantes 

locales : les élèves ont marqué leur 

intérêt pour les figuiers, dattiers, 

oliviers, cactus à figues de Barbarie, 

néfliers du Japon, châtaigniers, 

mannas, comme pour diverses plantes 

aromatiques sauvages : le fenouil, 

l’herbe à taupe, les cyclamens 

sauvages, les lys sauvages …   

Les tables dressées attendaient 

les convives en terrasse. Ce fut pour 

tous une découverte d’un repas italien 

complet, avec un festival d’antipasti, 

suivi d’un plat de pâtes et d’un autre 

de viande. Enfin, pour conclure le 

repas, un gâteau aux noisettes locales 

a fait le régal des participants. Il a bien 

fallu toute une après-midi pour arriver 

à bout d’une telle abondance de 

nourriture. Ce fut un grand moment 

de convivialité et de découvertes 

culinaires.  

 

  



LE PARC DE NEBRODI 

Le car a emmené le groupe international jusqu’au parc de Nebrodi en suivant une 

route sinueuse de montagne offrant une vue spectaculaire sur le paysage et la végétation, 

entre figuiers et oliviers. Un guide du parc naturel a emprunté un sentier forestier afin de 

commenter la diversité des essences présentes, beaucoup de chênes et de frênes. Une 

marche d’environ deux heures a conduit au lac de Maulazzo. 

 

 

 

 

 



CASTELBUONO 

Sur la route du 

retour, et après une pause 

dans un restaurant servant 

des spécialités de poissons 

et fruits de mer, le groupe 

s’est arrêté à Castelbuono, 

une ville remarquable par 

son héritage historique. Le 

château, bâti au XIVe siècle 

abrite une époustouflante 

chapelle Palatine, laquelle 

recèle des hauts-reliefs 

blancs sur un fond doré. La 

chapelle est dédiée à sainte 

Anne. C’est un trésor 

inestimable de la 

Renaissance italienne.  

C’est à ce moment 

que Mme Miton, 

proviseure-adjointe, 

parvient à joindre M. Le 

Peillet pour une interview 

avec M. Bonneau, président 

de la Région Centre.  

L’échange en visio 

fut l’occasion de converser 

avec le groupe français et 

M. Bonneau de souligner 

l’importance de l’influence 

italienne sur les châteaux de la Loire et la présence de Léonard de Vinci au château 

d’Amboise à l’invitation de François 1er.  Le coordinateur local, M. Benedetto Iraci, et la 

proviseure de l’établissement italien ont invité chaleureusement les interlocuteurs français à 

se rendre en Sicile.  

En ville, la visite s’est poursuivie avec la découverte du musée d’histoire naturelle et 

notamment celle d’un arbre de la région exploité pour donner une sève sucrée, la manne. 

L’exploitation et la récolte de la manne étant aujourd’hui réduites en périmètre, la 

production n’est pas exportée mais vendue sur place. Une saveur découverte en ville grâce à 

un atelier ouvert dans la rue et à une boutique artisanale vendant des produits siciliens.  

 



L’ECOLE : JEUX, CERTIFICATS ET DANSE 

Le vendredi 30 septembre à l’école 

partenaire, l’ITET Tomassi di Lampedusa, l’équipe 

italienne a organisé un jeu sur la thématique des 

arbres sous la forme d’un escape game, puis un 

bingo, avant l’intervention de responsables 

politiques et économiques locaux vantant les 

mérites du projet international.  

Les participants se sont vus remettre leurs 

certificats de participation. 

La clôture des rencontres internationales 

s’est faite en musique et en danse, avec une 

prestation en costumes traditionnels des élèves de 

l’école partenaire, à l’issue de laquelle les membres 

des délégations internationales furent invités à 

danser. Un moment particulièrement fort en 

émotions.  

La délégation française a dû en milieu 

d’après-midi préparer ses bagages pour l’itinéraire 

du retour. Les élèves ont une dernière fois piqué une 

tête dans la mer en face de l’hôtel, puis pris une dernière douche rapide. Ensuite, direction 

la gare et la ville de Palerme, rejointe sous une pluie d’orage.  



LE RETOUR 

Le samedi 1er octobre fut 

dédié au trajet retour avec des 

retrouvailles avec parents et amis, 

en gare de Bourges en soirée.  

Nul doute que ce voyage 

aura changé la perception des 

jeunes relativement à leur 

appartenance à l’Union 

Européenne. Ils ont rencontré des 

jeunes de leur âge de différents 

pays d’Europe et ont vécu 

l’hospitalité italienne.  

Les expériences partagées, 

de retour en France, seront mises à 

profit pour la poursuite de la 

formation des élèves. C’est toute 

l’importance de l’ouverture 

internationale permise par le 

programme Erasmus+. 

 


