
le  de Mars de  

 le (deuxième) 'pizzino’ de Mars 2018 des Le Galline Felici (les poules heureux)  
le pizzino: bulletin (tendanciellement) mensuel adressé au monde de toutes les alternatives possibles 

L'aventure LeGallineFelici continue et entre dans sa seconde décennie. 

  
Cette année de nouveau, nos exploitations associées et beaucoup d’autres exploitations amies 
du réseau sicilien seront ouvertes à vous tous qui avez envie de venir nous rencontrer dans 
notre territoire, nous revoir, visiter les exploitations qui hébergent les coproductions, venir 
réfléchir avec nous pour renforcer nos relations et vivre ensemble des moments de partage…. 
…et venir “couver“ avec nous des nouveaux projets ? 
  
Cette année il y a beaucoup plus de femmes et d’hommes en plus qui vous y accompagneront 
pour vous faciliter les visites singulièrement ou en groupe :  

         Si tu veux voyager pour connaitre, comme style de vie, pour mettre au centre 
l’individu, celui qui part et celui qui accueille, alors tu pourras avoir les conseils et le 
support de Destination Humaine (Destinazione Umana) https://destinazioneumana.it/ 

         Virginie Thiriaud, d’origine française, mais résidente en Sicile, faisant part des 
opérateurs logistiques du poulailler, pourra vous faire découvrir la Sicile des Monti 
Iblei et de la province de Ragusa avec des parcours captivants et riches de nature, 
d’histoire et de culture http://www.legallinefelici.it/it/ospitalita-e-turismo-l-altra-
sicilia/visite-guidate; 

         Dans l'aire francophone (France, Belgique) il y a Isabelle Wolf qui vous 
contactera pour vous faire connaitre nos propositions et son accompagnement, en 
attendant, vous pouvez visiter sa page pour les premiers voyages au départ pour 
l’Italie du nord et la Sicile https://a-la-rencontre-des-producteurs.jimdosite.com/ ; 

      Si vous êtes intéressés aux longues et tranquilles promenades entre les 
exploitations, nous vous proposerons des parcours riches de biodiversité avec Vanni 
Spataro (https://vannispataro.weebly.com/) et avec les guides de la Compagnia dei 
Cammini; 
  
  Si vous voulez découvrir le baroque de Ragusa Ibla, visiter certains canyons, 
connaitre le territoire de Ragusa et sa province, ainsi que les produits de ce territoire, 
outre à Virginie, il y a Chiara et Yvette de l’Association Zuleima et Vanni Spataro, qui 
vous accompagneront avec compétence et harmonie; 
  
      Vous pourrez visiter l'Etna, ses sentiers, refuges, cratères, vallées secrètes avec 
Grazia Pitruzzella, une guide officielle et passionnée;  son nouveau site  ou bien avec 
Diego de l’exploitation Bagolaro Azienda Agricola et Paolo Costa avec le B&B Sotto 
i Pini; 

     Pour une promenade à la rencontre des plantes autochtones et spontanées de l’Etna, 
leurs propriétés, curiosités et utilisations dans la tradition sicilienne, nous vous 
mettrons en contact avec Antonio D’Amico ; 



     Pour connaitre ou mieux apprécier les produits et la cuisine sicilienne, le chef 
Angelo Ingrassia est prêt à vous accompagner dans des parcours culinaires avec des 
cours pratiques de préparation; 

Dans tous les cas, si vous voulez venir et si vous voulez personnaliser votre visite, vous 
pouvez nous contacter: aziendeaperte@legallinefelici.eu et nous vous conseillerons le 
meilleur pour vous permettre un séjour plaisant et intéressant au regard de vos exigences et 
intérêts. 

GRAZIE! 

Gabriele Proto 
 


