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Perspectives de développement du tourisme entre Normandie et Sicile 
 
Rappel : 
 
L'objectif que nous nous sommes fixés : 
Promouvoir une collaboration entre la Normandie et la Sicile en matière économique, touristique et 
culturelle. 
Dans cette perspective nous avons organisé une rencontre de travail entre Monsieur Licata 
dirigeant de la société ALEX (tour opérateur) et les principaux décideurs touristiques de Caen la 
Mer et de la région afin d'explorer les possibilités concrètes de promotion du tourisme entre nos 
deux régions. 
Nous avons aussi organisé une rencontre avec le Président de l'agglomération caennaise afin de 
jeter les bases d'un projet commun. 
Vous trouverez ci-après d'une part le programme d'exploration touristique et d'autre part le projet 
esquissé à l'issue de cette visite par Monsieur Licata. 
Aussi vous trouverez le projet de collaboration entre Trip Normand et le tour opérateur ALEX. 
 
Visite d'ALEX 
 
A l'initiative de notre Président Salvatore Bellomo en ce mois de décembre 2016, dans le cadre des 
futurs échanges des régions Normandie/Sicile, notre association s'est fortement investie et 
impliquée dans les relations avec les acteurs locaux du tourisme et la venue sur notre territoire du 
Docteur Giuseppe Licata et de son épouse Augusta, dirigeants de la société ALEX (tour opérateur 
italien de Turin et Agrigente). 
Dans un premier temps ils ont été chaleureusement reçus par une partie d'entre nous dimanche soir 
11 décembre lors d'un dîner au Manoir d'Hastings de Bénouville. 
Tout un programme de rencontres et visites avaient été préalablement élaborées par les instances 
de l'office de tourisme de Caen et notre Président Salvatore Bellomo. 
 
Déroulement du programme 
 
Lundi 12 décembre 
 
Matin : visite guidée de la ville de Caen avec Madame Vassiliki Lytras interprète franco-italien.  
Midi : déjeuner en commun avec les décideurs du tourisme : 
Monsieur Christian Marchais Directeur de l'office de tourisme de Caen.  
Monsieur Karl Joly Directeur du Comité Départemental du tourisme.  
Monsieur Romain Bail Maire de Ouistreham et Vice-Président du tourisme de Caen la Mer. 
Madame Marie-Agnés Poussier-Winsback 5ème Vice-Présidente du conseil régional.  
Madame Brigitte Noël-Coulomb Présidente du Comité de jumelage Coutances-Troina, 
accompagnée de la Présidente de l'office de tourisme de Coutances. 
Après-midi : dans les locaux de l'office de tourisme de Caen, rencontre avec les Présidents de 
différentes Associations : 
Monsieur Séjourné Président du Lions Club  
Madame Guglielmi Présidente de l'UlA 
Madame Brigitte Noël-Coulomb Présidente du Comité de jumelage Coutances-Troina 
Ensuite rencontre avec Joël Bruneau Maire de Caen 



Mardi 13 décembre 
 
Matin : visite du Mémorial de Caen avec interprète. 
Après-midi : circuit guidé de 5 heures en mini van des principaux sites de la bataille de Normandie, les plages 
du débarquement (Arromanches, cimetière américain de Colleville). 
 
Mercredi 14 décembre 
 
Conduits par Monsieur Louis Sébastien Jacquel Blanc de l'office de tourisme de Caen. 
 
Matin : visite guidée de Deauville et rencontre avec Monsieur Pierre Alain Duplais Maire adjoint et aussi 
l'office de tourisme. 
 
Après-midi : visite guidée de Honfleur. 

       visite de la distillerie Boulard à Coquainvilliers.  
 
Fin d'après-midi : debriefing avec Monsieur Marchais Directeur de l'office de tourisme de Caen.  
 
Soirée : visite en privé de la Tapisserie de Bayeux présentée par Monsieur Antoine Verney conservateur du 
Musée. 

- rencontre avec Monsieur Lorcas Directeur de l'office de tourisme de Bayeux.  
- spectacle numérisé sur Guillaume le Conquérant projeté dans la Cathédrale de Bayeux. 

 
Jeudi 15 décembre 
 
Matin : rencontre avec les dirigeants de Trip Normand, agence de voyage de Mondeville. 
Ces différents entretiens et visites ont permis à Monsieur et Madame Licata de se forger une appréciation plus 
que positive des perspectives d'avenir des potentialités de développement tant en matière de tourisme qu'en 
matière économique pouvant être réalisables entre les deux régions Normandie/Sicile sans pour autant en 
oublier l'aspect culturel. 
 
Plus précisément : 
 
Le projet de collaboration touristique présenté par Monsieur Licata à Monsieur Joël Bruno et aux décideurs 
touristiques est le suivant : 
 
A court terme : 
Mise en place par Monsieur Licata d'une correspondante en Normandie : Madame Vassiliki LYTRAS 
actuellement guide franco-italien domicilié à Caen. Elle a pour mission de promouvoir auprès d'associations, 
de comités d'Entreprises et Trip Normand  la constitution de groupes touristiques français vers la Sicile. 
Également de recevoir et d'accompagner des groupes touristiques italiens en Normandie. De concevoir et 
mettre en place un plan de communication pour promouvoir les circuits touristiques normands en Sicile et 
ceux d'Italie en Normandie. 
 
A moyen terme : 
Monsieur Licata met à la disposition du futur office de tourisme de Caen la Mer, un local de 160 
mètres carrés sur les environs d'Agrigente (la Scala dei Turchi). Ce local sera appelé la maison de 
Normandie Sicile. 
De même Monsieur Licata propose d'installer une maison Normandie Sicile à Caen. À long terme : 
Monsieur Licata propose d'installer un village d'accueil des normands en Sicile sur un terrain de 11 
hectares près de la Scala dei Tuchi. 
Enfin Monsieur Licata demande à Caen la Mer et à la chambre de commerce de Caen de mettre en 
place une liaison aérienne directe entre Caen et les aéroports de Palerme, Catane et Trapani. Il 
compte également intervenir auprès de la compagnie espagnole VOLOTEA afin que cette liaison 
se mette en place le plus tôt possible. 
 
 



Suite avec sa rencontre avec Trip Normand il a été convenu entre Madame Sophie Bouligaud et 
Monsieur Licata le projet de travail suivant : 
Mise en place d'un partenariat exclusif entre Trip Normand et ALEX. 
Mise en place d'un catalogue spécifique Normandie/Sicile/ltalie. 
Mise en place d'un voyage d'étude Trip Normand en Sicile. 
Il a été convenu que le représentant d'ALEX sera Madame LYTRAS. 
Monsieur Licata va adresser un courrier de remerciement aux principaux interlocuteurs rencontrés 
ainsi que le projet de collaboration entre la Normandie et la Sicile 
 
En conclusion : 
 
Ce voyage exploratoire a permis à Monsieur Licata de voir combien les Siciliens sont attachés à 
promouvoir le tourisme entre nos deux régions. 
Il a permis aussi de lever des préjugés des hésitations des normands vis à vis de la Sicile. Ils ont vu 
un décideur déterminé à investir concrètement en Normandie et en Sicile. Il faut considérer ce 
voyage comme un premier pas de collaboration entre nos deux régions. Dès que nous aurons reçu 
le projet de Monsieur Licata, nous reprendrons contact avec Monsieur Joël Bruno, la région, la 
chambre de commerce afin qu'ils passent aux actes et qu'ils intègrent dans le futur office de 
tourisme de Caen la Mer cette nouvelle destination de même qu'ils agissent pour mettre en place la 
liaison aérienne avec VOLOTEA. 
Bien des espoirs sont permis mais cela nécessitera beaucoup d'implication de la part de notre 
association. 
 
L'année 2017 reste prometteuse d'avenir pour notre association. 
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Allain Legros Vice-Président 


