
Melito di Porto Salvo (RC)

Melito porto salvo est situé à l'extrêmité sud de 
la côte calabraise. Le centre de la  petite ville de 
Melito s'élève à 28 mètres au-dessus de la mer. 

C’
est 
l'une 
des 
com-

munes les plus peuplées de la basse côte ionienne. 
Située à  seulement 30 km de Reggio de Calabre, 
entre un magnifique front de mer et le Parc Régio-
nale de l’Aspromonte, c’est une destination touris-
tique appréciée. 

Melito di Porto Salvo, depuis l’an  400 av.J.C., 
est  un centre  important  pour  la  production  de la 
bergamote,  dont  l'essence  est  essentielle  pour  la 
production  de  parfums de qualité  et   également 
pour la réalisation de  diverses recettes culinaires 
recherchées. 

C’est  aussi  un 
point de référence 
pour  toutes  les 
municipalités  des 
zones  environ-
nantes  qui  four-
nit  des  services 
efficaces:  tribu-
nal,  hôpital, 
banques,  gare, 

établissements d’enseignement secondaire 
La ville  est une destination touristique dont le 

centre remonte au Moyen Age. Toutefois,  Melito 
s’est  agrandie  à  partir  des  années  50,  surtout  en 
bordure de mer. 

Parmi les monuments importants, le sanctuaire 
de  la  Madone  qui  remonte  au  XVIIè  siècle 

Une légende raconte  la dévotion de la popula-
tion envers Notre-Dame de Melito  di  Porto Salvo 
et  les  origines  du tableau  de la  Vierge qui  y est 
conservé.  On dit   qu'un jour,  une jeune fille  qui 
marchait  sur la plage de Melito Porto Salvo a eu la 
vision de la Vierge. Alors, la municipalité était si-
tuée  dans  la  localité  de  Pentedattilo. 

Les notables et la population de l'époque ont dé-
cidé  de  placer   l’image  de  la  Vierge  dans  leur 
église qui pris le nom de Sanctuaire Sainte Marie. 

Mais la légende raconte aussi que  chaque fois 
que la jeune fille priait, miraculeusement l'image se 
déplaçait  jusqu'à  la  plage située en bas du Sanc-



tuaire,  encore  aujourd’hui,  lieu  spirituel  de nom-
breux habitants... 

Ils s’agit d’un très beau littoral, avec de grandes 
plages de sable  fréquentées, l'été en particulier, par 
les  touristes  et  les  immigrés  de  Calabre  qui  re-
viennent pour profiter des merveilles que l'été leur 
réserve dans leur pays  d’origine.

L’une de ces plages fut le théâtre d’un événe-
ment  historique  important :  le  débarquement  de 
Giuseppe Garibaldi, le héros du Risorgimento et de 
ses soldats, les chemises rouges. 

Pour  rappeler  cet  événement  historique,  on  a 
créé un musée en son honneur. En face du musée 
se trouvent , sur le fond marin, les restes d'un de 
ses navires coulé.

Pour  compléter  ce  magnifique  panorama, en 
toile  de  fond,  la  Sicile  et  le  volcan  Etna  qui  a 
chaque moment de la journée offrent un spectacle 
magnifique aux yeux des promeneurs.


