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Malte et Gozo

Le plein d’idées week-ends
Avec des vols réguliers toute l’année, des températures
clémentes douze mois sur douze, des criques charmantes
et abritées, des spots de plongée exceptionnels, des
sites préhistoriques, des falaises parsemées de fossiles
et une histoire passionnante à découvrir, Malte est la
destination week-end idéale en Europe du Sud. Ajoutez à
cela une cuisine saine et savoureuse et une vaste gamme
d’hébergements… Vous n’avez aucune raison de résister
à la tentation. À moins de trois heures d’avion,
la Méditerranée s’offre à vous à perte de vue.
Vittoriosa, la plus fascinante des Trois Cités
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Malte
selon vos envies

Envie de vous ressourcer le temps d’un week-end “plage et soleil”, de faire
un break entre amis pour vous amuser et faire la fête, de vous dépenser sans
compter et de vivre d’intenses aventures, de vous plonger à corps perdu dans
un patrimoine culturel multiséculaire, ou de vous retrouver en amoureux dans
un cadre enchanteur ? À Malte vous pourrez faire tout cela, et bien d’autres
choses encore.
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Pour un week-end en amoureux

MÉDITERRANÉE
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L’archipel maltais est un havre pour tous les amoureux en quête de bien-être et
d’intimité, de couchers de soleil romantiques, de petites terrasses au bord de l’eau et
de criques sauvages. Alors ne passez pas à côté :
»» D’une balade en balcon sur les falaises de Dingli balayées par le vent.
»» D’une visite de la petite île de Comino suivie d’un bain dans les eaux translucides du
lagon Bleu.
»» D’une retraite ombragée loin de l’agitation de la ville dans les jardins Upper Barrakka.
(La Valette) qui offrent l’une des plus belles vues de l’île.
»» D’une escapade à Marsaxlokk, un charmant port de pêche parfait pour déguster des
fruits de mer.
»» D’une croisière en bateau pour faire le tour des îles.
»» De Vittoriosa, en octobre, lorsque les rues sont éclairées à la bougie pour le festival Birgu
by Candlelight.
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Pour un week-end actif
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Un décor naturel à couper le souffle,
des kilomètres de littoral préservé,
Malte est l’endroit idéal pour foncer tête
baissée ! Ces îles sont un terrain de jeu
extraordinaire pour tous les amateurs de
sports nautiques et un spot d’escalade de
renommée mondiale. Alors, sans hésiter :
»» Cap sur Gozo pour une plongée au Blue
Hole ou à Malte pour explorer les falaises
sous-marines de Ċirkewwa Arch.
»» Direction les falaises de Dingli, de Għar
Lapsi ou de Naxxar pour une journée
d’escalade.
»» Départ pour une longue randonnée
jusqu’à Għajn Tuffieħa Bay, quasi déserte
au printemps.
»» En selle pour une balade à cheval à
Golden Bay lorsque le soleil se couche.
»» En route pour la découverte de paysages
ébouriffants en VTT.
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Malte est un pays jeune et
bouillonnant. Une combinaison
parfaite de soleil, de mer azur, de plages,
de restaurants et de discothèques qui en
fait le paradis de la fête et des virées
inoubliables entre amis. En avant pour :
»» Sliema, Saint Julians ou Paceville, points
de chute tout indiqués.
»» Une sortie d’une journée combinant
catamaran et jeep pour explorer les coins
les plus reculés de Malte et de Gozo.
»» Un après-midi de fous rires dans un lido
privé à s’essayer à toutes sortes d’activités :
banana rides, ski nautique, planche à voile, etc.
»» Wied il-Għasri (Gozo), et de mémorables
baignades dans une crique ourlée d’eau
azur. N’oubliez pas masque, tuba et palmes
pour le snorkeling !
»» Le soir venu, direction Paceville, où se
concentrent les meilleures discothèques.
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Pour un week-end
100 % culture
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Pour un week-end
farniente
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Envie de faire un break loin de votre
quotidien ? De vous faire du bien
et de dorer au soleil ? Prenez une grande
respiration et laissez-vous porter :
»» Le temps d’une journée à Golden Bay ou
à Għajn Tuffieħa Bay, deux des meilleures
plages de sable de l’île.
»» Pour une séquence shopping à Sliema,
avant de vous attabler dans un restaurant
de fruits de mer de Saint Julians.
»» Vers Gozo et ses hôtels 5 étoiles avec
spas ultrachics.
»» Et admirez la beauté des îles en toute
quiétude, lors d’une croisière en bateau.
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Des chefs-d’œuvre de l’art baroque,
d’extraordinaires temples perchés
sur des falaises, une capitale toute entière
inscrite au patrimoine de l’Unesco… Les
fondus de culture vont se pâmer :
»» En consacrant 2 jours de visite à La
Valette pour apprécier tous ses trésors
historiques et artistiques.
»» En découvrant Mdina, le joyau
architectural de l’archipel.
»» En visitant l’hypogée de Ħal Saflieni, une
nécropole exceptionnelle et les temples
de Ħaġar Qim, de Mnajdra et de Ġgantija (Gozo),
plus anciennes structures de ce type au monde.
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Pour un week-end
entre amis
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Temples de Ħaġar Qim,
de Mnajdra et de Ġgantija
(Gozo)
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Une plongée
dans l’histoire
Riche d’un passé remontant à plus de 7 000 ans, l’archipel maltais a brassé au
fil des siècles les plus grandes cultures ayant laissé leur empreinte dans les pays
du pourtour méditerranéen. Son patrimoine culturel témoigne de cette intense
histoire.
Trois sites sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco : l’hypogée de Ħal
Saflieni, les temples mégalithiques et la magnifique capitale, La Valette, fondée
par les chevaliers de Saint-Jean en 1566.
Même la langue maltaise qui s’apparente à l’arabe mâtiné d’italien et
légèrement saupoudré de français et d’anglais, ainsi que la cuisine locale mêlant
saveurs siciliennes et orientales portent en elles ces influences diverses. Il n’est
pas jusqu’aux bateaux de pêche et leurs proues arborant des yeux peints à
l’image de ceux qui ornaient les navires phéniciens, il y a plusieurs millénaires,
qui ne renvoient au passé.
Visiter Malte, c’est s’immerger avec volupté dans l’histoire des civilisations.

Des sites
incontournables
La Valette
La capitale de Malte est remarquable.
Ville de petite taille, avec des rues qui
suivent un plan en damier, La Valette
est facile à explorer à pied. Les hautes
maisons sont caractéristiques, avec leurs

800-480
av. J.-C.

Malte est
colonisée par les
Phéniciens, peuple
de marchands
originaire de
l’actuel Liban qui
étend son empire
commercial
dans toute la
Méditerranée.

218 av.
J.-C.- 395

Les Romains prennent
le contrôle de Malte
après leur victoire sur
Carthage. On peut
admirer à Rabat la
Domus Romana, une
demeure typique de
cette ère romaine.

balcons fermés en bois qui donnent du
relief aux façades. Construite sur des
collines, la ville offre des percées envoûtantes vers la mer, au hasard des rues
étroites et rectilignes.

Vittoriosa
Vittoriosa – appelée localement Birgu,
nom qu’elle portait avant le Grand Siège
de 1565 – est une petite ville fascinante,

60

Rapporté par les
Actes des Apôtres, le
naufrage de saint Paul
à Malte aurait eu lieu
dans ce qui deviendra
St Paul’s Bay.

Les temples de Ħaġar Qim et de Mnajdra,
fantastiques constructions préhistoriques,
figurent parmi les sites les plus beaux et les
plus évocateurs de Malte, en partie grâce à
leur situation : ils se dressent sur la crête
de falaises côtières que les fleurs sauvages
tapissent au printemps.
Le temple de Ġgantija, sur l’arête d’une
colline au sud de Xagħra, offre quant à lui
une vue magnifique sur presque tout le
sud de Gozo, ainsi que Comino et Malte. Il
s’agit du plus ancien temple mégalithique
de l’archipel.

870-1090

Malte est occupée
par les Arabes.
Ils y introduisent
l’irrigation, ainsi que la
culture des agrumes
et du coton.

Ci-dessus

Mdina au crépuscule

Mdina

perchée sur une étroite langue de terre.
Résidence d’origine des chevaliers de
l’Ordre de Saint-Jean, elle possède d’anciennes ruelles parfaitement conservées et
ménage de superbes vues sur les environs.
Avec de la chance, votre séjour concordera
avec le festival Birgu by Candlelight, en
octobre, lorsque les rues sont éclairées à
la bougie.

Un temps minuscule capitale de Malte, la
ville fortifiée de Mdina, perchée sur une
hauteur, abonde en magnifiques édifices
aux tons miel. Abritant une kyrielle
de musées et d’églises, Mdina dégage
un mystère plaisant la nuit. Flânez-y après
que la majorité des habitants sont rentrés
chez eux, et vous comprendrez pourquoi on
la surnomme la “ville du silence”.

Dwejra et la fenêtre d’Azur

Marsaxlokk

Le littoral de Dwejra, sur l’île de Gozo,
présente de spectaculaires formations
rocheuses, sculptées par le vent et la mer.
De là, il est possible de côtoyer en bateau
la fenêtre d’Azur, une arche rocheuse
qui forme comme une porte d’accès à la
mer. Non loin s’étire la mer Intérieure,
merveilleux lagon où se baigner et faire
du snorkeling par temps calme.

Cette petite ville côtière attire les foules
chaque dimanche. Population locale et
touristes affluent pour son marché aux
poissons. Le port scintille de bateaux de
pêche multicolores ornés de l’œil d’Osiris
– tradition qui remonterait à l’ère phénicienne. Le front de mer, bordé d’excellents
restaurants de poisson, est le lieu idéal
pour un déjeuner.

1090-1530

Malte passe d’une
domination à
l’autre, notamment
normande.
L’aristocratie maltaise
fait son apparition
et développe un
style architectural
particulier, qualifié de
“siculo-normand”.

1565

Grand Siège de Malte.
Une flotte ottomane transportant
30 000 hommes
assiège l’île pendant
plus de cinq mois. La
victoire est remportée
par les chevaliers
le 8 septembre, aujourd’hui un jour férié.

1566

Fondation de
La Valette, première
ville européenne
entièrement conçue
selon un plan, avec
des rues se coupant à
angle droit, des égouts
souterrains et des
fortifications.

1607

Recherché par la police
romaine, le Caravage
se réfugie à Malte. Il est
fait chevalier de l’Ordre
de Saint-Jean et peint
son chef-d’œuvre,
La Décollation de saint
Jean-Baptiste, avant
de fuir à nouveau vers
la Sicile.
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ir-Repubblika, accès via la cathédrale SaintJean), de même que Saint Jérôme, autre
œuvre du Caravage mêlant force et pathos.

QUI ÉTAIENT LES CHEVALIERS DE SAINT-JEAN ?
Les origines de l’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem
remontent aux croisades. Un hospice et une auberge pour les pèlerins pauvres
furent fondés en 1070 à Jérusalem par des marchands italiens d’Amalfi. Cet
hôpital, tenu par des moines, reçut la protection du pape en 1113 et fut élevé au
rang d’ordre religieux indépendant, les hospitaliers. L’Ordre créa d’autres hôpitaux
le long du chemin des pèlerins entre l’Italie et la Terre sainte.
Lorsque les armées musulmanes s’emparèrent de la Terre sainte en 1291,
l’Ordre trouva d’abord refuge à Acre puis au royaume de Chypre. En 1309, ces
chevaliers de Saint-Jean, qui étaient des nobles européens et vivaient en moinessoldats, achetèrent l’île de Rhodes. Ils y demeurèrent plus de 200 ans avant d’en
être expulsés par Soliman II en 1521. En 1530, Charles Quint leur céda l’archipel de
Malte. Au cours des 268 années qui suivirent, les chevaliers transformèrent Malte.
Leur règne prit fin avec l’arrivée de Napoléon Bonaparte et de ses troupes en 1798.

Des joyaux baroques
De splendides édifices

1798

En route pour la
campagne d’Égypte,
Napoléon fait escale à
Malte, dont il s’empare
presque sans coup
férir. Il repart six jours
plus tard, laissant l’île
sous contrôle français.

1800

Les habitants de
Malte, en rébellion
contre la garnison
française, demandent
aide aux Britanniques.
À l’issue d’un
blocus maritime, les
Français capitulent en
septembre 1800.

Peintre italien (Taverna 1613-La Valette,
1699), Mattia Preti débute sa carrière
artistique à Rome, vers 1630, où il subit
diverses influences. Après plusieurs séjours
à Naples, il s’installe à Malte en 1660 et y
reste près de quarante ans, ce qui explique
que nombre de ses œuvres y soient encore
présentes. À La Valette, on peut admirer
ses fresques illustrant des épisodes de la
vie de saint Jean-Baptiste qui recouvrent
la voûte de la cathédrale Saint-Jean et son
Saint Jean au paradis qui surmonte l’autel.

à lui certains des plus beaux édifices
baroques, notamment les cathédrales de
Mdina et de Gozo.
Enfin, le Théâtre Manoel, à La Valette,
joyau architectural, a été réalisé par le
grand maître portugais António Manoel de
Vilhena en 1731.

Malte est connue pour son artisanat,
surtout la dentelle faite main, les tissages et
les objets en filigrane d’argent. La dentelle
serait arrivée sur l’île avec l’Ordre des
chevaliers au XVIe siècle.
L’art du filigrane d’argent, quant à lui,
a probablement été introduit sur l’île au
XVIIe siècle depuis la Sicile. Les orfèvres
maltais fabriquent toujours de beaux
articles de manière traditionnelle. Les
autres artisanats sont le tissage, le tricot et
le verre soufflé.
»»Dans le village artisanal de Ta’Qali, près de
Rabat, vous pourrez voir des souffleurs de verre
en action et acheter des bijoux en or, en argent

Un trésor du Caravage
Michelangelo Merisi (1571-1610), plus
connu sous le nom de Caravaggio, s’installe à Malte en juillet 1607 après avoir
fui Rome à la suite de démêlés avec la
justice. Il est accueilli dans l’île en artiste
célèbre et reçoit commande de plusieurs
œuvres pour les chevaliers, notamment la
célèbre Décollation de saint Jean-Baptiste
(1608 environ). Ce somptueux tableau est
aujourd’hui exposé dans l’oratoire de la
cathédrale de La Valette (%2122 0536 ; Triq

1814-1964

Le traité de Paris signé
en 1814 reconnaît
Malte comme
colonie britannique.
L’île devient un
maillon essentiel
dans la chaîne de
commandement
de l’Empire.

1914-1918

Malte sert d’hôpital
militaire pendant
la Première Guerre
mondiale. Surnommée
“l’infirmière de la
Méditerranée”, elle
fournit 25 000 lits
aux blessés de
la désastreuse
campagne de Gallipoli.
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Les chevaliers et l’Église ont créé à Malte
une version caractéristique du baroque,
style ornemental qui dominait en Europe
du XVIe au XVIIIe siècle. Le plus grand
architecte maltais du XVIe siècle est
Gerolamo Cassar (1520-1586). Il étudia
l’architecture à Rome et dessina la majorité des édifices les plus raffinés de Malte,
notamment le palais des Grands-Maîtres,
la façade de la cathédrale Saint-Jean et
plusieurs des auberges des chevaliers.
Autre architecte prolifique, Tommaso
Dingli (1591-1666) conçut de nombreuses
églises paroissiales de Malte, son chefd’œuvre étant l’église Sainte-Marie d’Attard.
Lorenzo Gafà (1630-1704) réalisa quant

Mattia Preti, Maltais
d’adoption

L’artisanat : un précieux
patrimoine

Ci-dessus

La Décollation de saint Jean-Baptiste, chef-d’œuvre du Caravage

1940-1943

Malte, base
navale et aérienne
stratégique, subit
des bombardements
terribles. Le roi
George VI décerne la
George Cross – plus
haute récompense
pour le courage civil –
à toute la population.

1964

Le 21 septembre,
Malte acquiert
son indépendance
– mais Élisabeth II
reste chef de l’État.

1974

Malte devient une
république. Un
président désigné par
le Parlement remplace
la reine à la tête de
l’État.

1979

Le 31 mars 1979,
fermeture définitive
de la base militaire
anglaise.
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et en filigrane, des peintures d’artistes locaux,
de la maroquinerie, de la dentelle maltaise, du
mobilier, des céramiques et du verre décoratif.
»»Le village artisanal de Ta’Dbieġi, sur l’île de
Gozo, un peu plus modeste que le précédent,
vend lui aussi de la dentelle, du verre et de la
poterie.
© VIEWINGMALTA.COM

»»À La Valette, Triq Santa Luċija, derrière Misraħ
ir-Repubblika, compte un grand nombre de
bijoutiers proposant des articles en filigrane
d’argent.

Malte contemporaine
Le nouveau visage
de La Valette…

Ci-dessus

La ville fortifiée construite par Jean Parisot
de La Valette est un joyau architectural et
artistique. Si son passé y est parfaitement
conservé, La Valette n’est pas pour autant
un musée à ciel ouvert mais une ville
vivante et en évolution constante. Pour
preuve, les réalisations grandioses de l’architecte italien Renzo Piano.

»»Enfin, les ruines de l’Opéra royal (bombardé
en 1942) sont tellement emblématiques
du paysage de La Valette qu’elles ont été
conservées afin de servir de cadre à un espace
de représentations en plein air qui devrait attirer
des stars du monde entier.

Le travail du verre, un artisanat toujours aussi vivant

»»La nouvelle City Gate reprend les dimensions
de l’entrée originale de 1633. Par ses plans,
Piano souhaitait lui redonner son ancien aspect,
avec un accès au fossé que les chevaliers
avaient creusé.
»»De l’autre côté de la porte se dresse le
nouveau bâtiment du Parlement, qui devrait
abriter un musée de l’Histoire maltaise et du
Développement politique. Constitué de deux
immenses blocs de pierre soutenus par des
pilotis, l’édifice semble être suspendu dans les
airs.

… capitale européenne
en 2018 !
Au moment où s’achevaient ces travaux,
La Valette a été nominée pour être capitale européenne de la culture en 2018.
L’occasion pour elle d’élaborer un superbe
programme qui mettra en avant la richesse
du patrimoine de l’archipel maltais, mais
aussi sa force créatrice. L’occasion aussi
pour la ville de réaffirmer sa nouvelle
identité architecturale, portée par le grand
projet de Renzo Piano.

Bien-être
et douceur de vivre
Grâce à son taux d’ensoleillement exceptionnel, à sa cuisine méditerranéenne
saine et à ses habitants chaleureux, l’archipel maltais est une destination idéale
pour des vacances qui riment avec détente et bien-être. Les plages sont petites
mais charmantes et les îles recèlent de magnifiques criques où il fait bon nager.
Alors on se laisse aller et on savoure…

Profiter des plus belles Découvrir les îles
baignades
en bateau
Les rivages de Malte et de Gozo sont
ponctués de splendides criques rocheuses
où plonger dans les eaux chaudes et
bleues de la Méditerranée. On y trouve
aussi de très belles plages de sable. Sélection des meilleurs lieux de baignade.
»»Golden Bay et Għajn Tuffieħa
Bay Dans le nord-ouest de Malte, les deux
meilleures plages de Malte avec leur sable
ocre.
»»Mer Intérieure Pour nager au milieu
d’extraordinaires formations rocheuses à
Dwejra, sur l’île de Gozo.
»»Lagon Bleu À Comino, le site de baignade
le plus sublime, dans des eaux turquoise
étincelantes.

2004

L’adhésion de Malte
à l’Union européenne
est adoptée. Le 1er mai
2004, Malte rejoint
l’UE en même temps
que neuf autres pays.

2008

Le 1er janvier, Malte dit
adieu à la lire maltaise,
sa devise depuis 1972,
et adopte l’euro. Les
euros maltais arborent
fièrement la croix de
Malte.

2014

Malte commémore
les 50 ans de son
indépendance,
les 40 ans de la
République, le départ
des Anglais il y a
35 ans et son entrée
dans l’UE il y a 10 ans.

2018

La Valette est
désignée capitale
culturelle européenne
pour un an.

»»Ramla Bay et San Blas Bay Gozo
compte deux belles plages sur sa côte nordouest : Ramla Bay et la plus éloignée, et donc
moins visitée, San Blas Bay.
»»Mġarr ix-Xini et Wied il-Għasri À
Gozo, de magnifiques criques ourlées d’eau
azur à explorer.

Découvrir les splendeurs de Malte depuis
la mer n’est à rater sous aucun prétexte.
D’autant que les excursions en bateau à
Gozo et à Comino, les croisières d’une
journée en catamaran, les trajets en
bateaux-taxis pour Sliema, La Valette ou
Vittoriosa ne manquent pas.

Goûter aux bienfaits
des spa & des
massages
Ces dix dernières années, les hôtels
cinq étoiles avec spas ultrachics se sont
considérablement développés à Malte. La
plupart disposent en outre de piscines
intérieures et extérieures et de salles
de sports et/ou d’équipements sportifs
et offrent des forfaits incluant soins et
massages (corps, visage) et accès illimité
aux installations de fitness.
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S’adonner au shopping
En vacances, faire les boutiques, c’est
l’occasion de prendre son temps, de
déguster des spécialités, de s’offrir des
petits plaisirs. À La Valette, les accros
du shopping sont heureux. Les magasins
sont à quelques mètres à peine les uns
des autres et on y trouve de tout – prêt-àporter, bijoux, cosmétiques... On peut aussi
se rendre au marché (Triq il-Merkanti ; henv.
7h-13h lun-sam).
Sliema suit La Valette de très près en
matière de shopping. Triq ix-Xatt et Triq
it-Torri constituent le principal quartier commerçant. On trouve de bonnes
boutiques de chaussures et de vêtements
et les grandes chaînes abondent. Toutefois,
le centre commercial de Tigné Point (www.
thepointmalta.com ; Tigné Point ; h9h30-19h30
tlj), à l’extrémité de la péninsule, surpasse

Admirer les plus beaux
panoramas
Les îles maltaises offrent aux promeneurs
certaines des vues parmi les plus étourdissantes de la Méditerranée. L’une des plus
belles marches, à ce titre, se fait le long des
falaises de Dingli, hautes de 220 m, jusqu’à
la petite chapelle Sainte-Marie-Madeleine,
construite au XVIIe siècle, en continuant
vers Ta’Żuta (253 m), point culminant de
l’archipel maltais. De là, vous aurez une
superbe vue sur la côte et la minuscule île
de Filfla.
Après l’été long et chaud, les paysages
se couvrent d’une variété étonnante de
fleurs sauvages et les bords des routes se
tapissent de fenouil, trèfle, iris sauvage et
myrte. Le moment idéal pour découvrir la
campagne !
© VIEWINGMALTA.COM

tous ses concurrents avec les plus grandes
enseignes internationales, ainsi que des
cafés et des restaurants. Les amateurs de
shopping auront aussi de quoi faire au Bay
Street Complex (Triq Santu Wistin).

Ci-dessus

L’île de Comino baignée d’eaux turquoise

Jouer les Robinson
à Comino

© VIEWINGMALTA.COM

Ci-dessus

Malte, à découvrir absolument en bateau

Comino, qui ne mesure que 2,5 km sur
1,5 km, est une île presque déserte d’une
beauté à couper le souffle, ceinte de grottes
et de falaises. Une promenade sur ses
chemins permet de profiter de magnifiques
vues sur le nord de Malte et sur Gozo.
Le plus grand attrait de l’île est le lagon
Bleu, une magnifique crique abritée entre
la pointe ouest de l’île et l’îlot inhabité
de Cominotto. Il est d’une beauté fascinante, avec son sable blanc et ses eaux
transparentes. Le site est excellent pour
la baignade et le snorkeling, et l’on peut
nager jusqu’à Cominotto.
De nombreuses compagnies desservent
Comino depuis Mġarr, à Gozo. Les billets
aller-retour pour les adultes coûtent de 8 à
12 € et de 4 à 5 € pour les enfants.

PRENDRE LE FERRY
Gozo Channel (%2155 6114 ; www.
gozochannel.com) gère le ferry reliant
Ċirkewwa, sur Malte, et Mġarr, sur
Gozo (toutes les 45 min 6h-18h
environ, toutes les 90 min environ
la nuit). Pour Comino, les bateaux
de United Comino Ferries (%9940
6529 ; www.unitedcominoferries.com)
circulent toute l’année depuis
Ċirkewwa et la jetée de Marfa (allerretour 10/5 € adulte/enfant ; 35 min).
Ils partent toutes les heures de 9h
à 16h, un peu plus l’été. Ebsons
Comino Ferries (%2155 4991 ; www.
cominoferryservice.com) navigue de
8h à 18h à la fois de Ċirkewwa et
de Marfa (10/5 € adulte/enfant).
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LE TOP DES SITES DE PLONGÉE ET DE SNORKELING
»»Ċirkewwa Arch (profondeur moyenne 10 m, maximum 36 m). Falaises sousmarines et une arche magnifique, où évolue toute une variété de poissons, parfois
des hippocampes. Tous niveaux. Au nord-ouest de Malte.

Tous les plaisirs
de la mer

»»Blue Hole (profondeur moyenne 20 m, maximum 45 m). Le Blue Hole est une
formation rocheuse naturelle qui comprend une grande grotte et une fissure dans
une paroi presque verticale. Plongée du bord, excellent snorkeling. Tous niveaux.
À Gozo.
»»Fungus Rock (profondeur moyenne 30 m, maximum au-delà de 60 m). Cadre
sous-marin impressionnant avec des parois verticales, des fissures, des cavernes
et des ravines. Excellent pour la photo sous-marine. Tous niveaux. À Gozo.
»»Lagon Bleu (profondeur moyenne 6 m, maximum 12 m). Site facile au nord
du lagon, très apprécié pour la plongée et le snorkeling. Plongée du bord. Tous
niveaux. À Comino.

L’archipel maltais offre certains des meilleurs sites de plongée d’Europe.
L’absence de marées, la taille et la position des îles garantissent une eau
remarquablement transparente. Le spectacle sous-marin est aussi varié
qu’impressionnant. On peut en outre y louer toutes sortes d’embarcations, des
canoës aux voiliers ; explorer la côte parsemée de grottes et les îlots au large
en bateau et s’y adonner à la natation, au kayak, au kite-surf ou à la planche
à voile grâce à des eaux tempérées où il est possible de se plonger quasiment
toute l’année.

Profiter de la plongée
comme jamais

© VIEWINGMALTA.COM

Ci-dessus

Deux atouts majeurs pour la plongée à Malte : une visibilité exceptionnelle et une eau idéalement chaude

L’archipel maltais – Gozo en particulier –
offre des occasions de plongée parmi
les meilleures d’Europe et présente de
nombreux avantages pour les plongeurs : un climat agréable ; une mer
calme, qui permet de profiter d’une
excellente visibilité ; une eau chaude ;
une grande variété de sites intéressants
(grottes, récifs, épaves de la Seconde
Guerre mondiale) – dont beaucoup sont
accessibles du rivage ; et de nombreuses
écoles de plongée aux instructeurs qualifiés et polyglottes. On y trouve aussi des
sites pour la plongée en open-water et
pour l’exploration des grottes, réservés
aux plus expérimentés. Même en hiver, la
température de l’eau descend rarement
en dessous de 13°C, ce qui rend les îles
agréables toute l’année.
La plupart des écoles de Malte permettent d’obtenir des brevets délivrés par des
organismes reconnus sur le plan international – notamment la PADI. Les sites de
ces organisations proposent des renseignements sur la plongée et les brevets et des
détails sur les écoles accréditées à Malte :
»»Fédération française d’études
et de sports sous-marins (FFESSM ;
www.ffessm.fr)
»»Confédération mondiale des activités
subaquatiques (CMAS ;
www.cmas.org/fr)

»»Professional Association of Diving
Instructors (PADI ; www.padi.com/
scuba/?LangType=1036)

S’essayer au snorkeling
Si la plongée avec bouteille ne vous tente
pas, découvrez le monde sous-marin avec
un masque, un tuba et des palmes, et
explorez les rochers des baies du littoral
maltais. Il suffit juste de savoir nager. Il
est généralement possible de louer ou
d’acheter le matériel nécessaire aux hôtels,
aux lidos (complexes avec piscine) et aux
centres nautiques dans toutes les zones
touristiques.

Découvrir une vie
marine d’une extrême
richesse
La situation de Malte, entre la Sicile
et l’Afrique du Nord, loin de la pollution des grandes villes et des rivières
envasées, lui vaut une vie marine plus
riche que dans beaucoup d’autres zones
méditerranéennes.
Des invertébrés très colorés, des
anémones, des éponges, des étoiles de
mer et des oursins ornent les falaises et
les grottes sous-marines autour des rives
de Malte et de Gozo. Les innombrables
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Naviguer à la voile
La navigation de plaisance est fort développée à Malte, grâce à une vaste marina
à Msida, près de La Valette, une plus
petite au port de Mġarr, sur Gozo, et
deux superbes marinas modernes : celle
de Portomaso Complex (www.portomasomarina.com), à Saint Julians, et celle de
Grand Port (www.cnmarinas.com/en/marinas/
grand-harbour-marina), à Vittoriosa. Pour plus
d’informations sur ces marinas et de détails
sur la logistique et les formalités pour naviguer à Malte, contactez Transport Malta

Au plus près
de la nature

Courses et régates ont lieu tous les ans
entre avril et novembre. La fameuse Rolex
Middle Sea Race se tient tous les ans en
octobre. L’itinéraire de la course, long de
606 milles marins, part du Grand Port de
Malte et contourne la Sicile dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre avant de
regagner Malte. Pour connaître les détails
des manifestations et des possibilités de
participation, contactez le Royal Malta
Yacht Club (%2133 3109 ; www.rmyc.org ; front de
mer de Ta’Xbiex) ou consultez le site Internet.
Si un voilier vous semble difficile à
maîtriser, vous pouvez louer un dériveur auprès de la plupart des complexes
touristiques, pour environ 13 € l’heure.
Les navigateurs qualifiés peuvent louer un
bateau à la journée ou à la semaine auprès
de l’une des compagnies d’affrètement. Si
vous ne possédez pas le brevet de navigation RYA Coastal Skipper, vous devez payer
un supplément pour avoir un skipper à
bord (entre 80 et 100 € par jour).

Explorer les îles à pied

Malte et Gozo ne se résument pas à la plongée et aux baignades, loin de là.
Bien d’autres sports sont à pratiquer au contact de la nature. Pourquoi ne
pas vous essayer à l’escalade ou à la descente en rappel ? L’archipel possède
de nombreuses falaises maritimes et vallées pittoresques qui rivalisent de
beauté et attendent d’être découvertes. La randonnée pédestre vous offrira
aussi l’occasion d’apprécier le caractère unique des îles et de sortir des
sentiers battus pour explorer les villages et la ligne côtière spectaculaire. Et si
l’équitation vous tente, plusieurs haras proposent des chevaux dressés et des
instructeurs qualifiés… La nature s’offre à vous, sachez la découvrir.

(%2122 2203 ; www.transport.gov.mt).
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Ci-dessus

Le kayak, parfait pour explorer les côtes

Avec des centaines de kilomètres de côtes
et de magnifiques paysages méditerranéens, Malte et Gozo offrent un cadre
superbe pour les amateurs de randonnées pédestres. Ajoutez à cela un temps
clément tout au long de l’année et la
possibilité d’apercevoir de nombreuses
espèces d’oiseaux migrateurs et vous
obtiendrez les conditions idéales pour
un séjour randonnée. Les distances
sont courtes, ce qui permet de couvrir

S’amuser en planche
à voile ou kayak
On peut pratiquer la planche et le kayak
toute l’année à Malte. La location de matériel et des cours sont disponibles dans les
principaux centres touristiques. Mellieħa
Bay (sur la côte nord-ouest), Ghallis Rock
(près de Saint Julians) et Saint Thomas Bay
sont des sites prisés.

© VIEWINGMALTA.COM

anfractuosités du calcaire fournissent un
abri aux crabes, aux homards, aux poulpes
et aux poulpes tachetés.
Les hippocampes sont assez nombreux
sur les côtes, et privilégient les eaux peu
profondes et saumâtres.
Des bancs de sardines, des sprats, des
thons rouges, des bonites, des maquereaux
et des coryphènes passent au large à la
fin de l’été et en automne. Les espadons
sont assez courants toute l’année. Dorades,
bars, mérous, mulets, labres, roussettes et
pastenagues fréquentent les eaux moins
profondes près du rivage, où murènes et
congres se cachent dans les rochers.
Enfin, on aperçoit souvent des dauphins
depuis les bateaux de croisière ou de
plongée.

Ci-dessus

Les sentiers de falaises, le paradis des randonneurs

facilement une grande partie des îles à
pied. Un circuit sur l’île de Gozo permet
de randonner plusieurs jours d’affilée.
On peut aussi télécharger des itinéraires
sur l’archipel sur www.visitmalta.com/
walks-around-malta?l=4.
Excellente source de renseignements,
la Ramblers’ Association of Malta (www.
ramblersmalta.org) organise des marches
guidées informelles dans la campagne
pour les amateurs, d’octobre à début juin
(la meilleure période pour la marche à
pied).
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Parcourir l’archipel
à cheval
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Les chevaux jouent depuis longtemps un
rôle important dans la vie maltaise, et
l’on voit souvent des propriétaires entraînant leurs trotteurs préférés. Les routes
secondaires, plus calmes, sont idéales pour
l’équitation. Des cours et des locations de
chevaux peuvent être organisés auprès de
la plupart des grands hôtels. Parmi les
écoles d’équitation recommandées, citons
Golden Bay Horse Riding à Golden Bay
(%2157 3360 ; www.goldenbayhorseriding.com), qui
propose notamment de superbes balades au
crépuscule, et Lino’s Stables à Xagħra sur
l’île de Gozo (%2156 2477 ; www.linostables.com ;

Agenda
Janvier

z Festival baroque
de La Valette

Un festival de musique
créé en 2012 qui met à
l’honneur le patrimoine
baroque de La Valette
(www.vallettabaroquefestival.
com.mt).

16 Triq is-Spiera).
Ci-dessus

L’escalade se pratique à tous niveaux

Escalader les falaises
L’archipel maltais compte plus de
1 300 voies d’escalade reconnues (toutes
sur calcaire). Les sites les plus fréquentés
se trouvent sous les falaises de Dingli à
l’ouest, à Għar Lapsi et près des Victoria
Lines du côté de Naxxar. Le Malta Rock
Climbing Club (www.climbmaltaclub.com) peut
fournir des renseignements aux grimpeurs
de passage.
Malta Activities (%9942 5439 ; www.maltaoutdoors.com) facilite les sorties des grimpeurs
expérimentés et propose des demi-journées
pour les débutants. L’escalade des falaises
côtières est au programme, et tout le matériel est fourni.
Gozo offre également de nombreux itinéraires d’escalade et propose des guides
experts.

Admirer les poissons

z Carnaval
Une semaine de festivités
avec chars, costumes
et masques. Le défilé
principal a lieu à
La Valette (www.visitmalta.
com/fr/carnival). Celui de
Nadur (Gozo) vaut aussi
le détour.

3 Marathon
de Malte

Inscriptions en ligne :
www.maltamarathon.com.

Mars

3 Vendredi saint

© VIEWINGMALTA.COM

À LIRE
Un guide très utile : Malta Rock
Climbing, the comprehensive guide
(“L’escalade à Malte, le guide
complet”) de John Codling, Andrew
Warrington et Richard Abela, publié
par Moonstone Communications.

Février

Le tout nouveau Malta National Aquarium
(%2258 8100 ; www.aquarium.com.mt) ouvert en
2013, est situé sur la promenade en front de
mer de Qawra, au Nord-ouest de La Valette.
Sa vocation est de sensibiliser le public à
la préservation de l’environnement marin.
Sur 20 000 m2, les visiteurs peuvent
admirer une centaine d’espèces de poissons.
Têtes d’affiche des 26 bassins : les requins
pointes noires, les raies pastenagues et les
hippocampes.

Ci-dessus

L’Aquarium de Malte, pour découvrir les fonds marins

Des statues grandeur
nature évoquant les
scènes de la Passion
sont portées dans des
processions de rues dans
les villes et villages.

3 Dimanche

Trois Cités (Vittoriosa,
Senglea et Cospicua)
sont particulièrement
intéressantes.

Avril

z Festival de feux
d’artifice

Un festival bruyant
et coloré, avec de la
musique traditionnelle
et des animations
(www.visitmalta.com/
malta-fireworks-festival).

Juin

z Malta

Music Week
Fin juin, l’île de
Malte accueille une
semaine de concerts,
en préalable au festival
Isle of MTV, à Floriana,
où se produisent des
musiciens de tous pays
(www.isleofmtv.com ; www.
maltamusicweek.com).

Juillet

z Malta Jazz
Festival

Concerts en plein air, sous
les bastions de La Valette.
3e week-end de juillet
(www.maltajazzfest.com).

de Pâques

z Malta Arts

Tôt le matin, processions
avec la statue du Christ
ressuscité. Celles des

Musique, danse, théâtre
et littérature à La Valette

Festival

et dans les environs (www.
maltaculture.com).

Octobre

3 BirguFest
Trois jours de musique
et de danse à Vittoriosa,
culminant avec Birgu by
Candlelight : les rues sont
illuminées de milliers de
bougies (www.birgu.gov.mt).

3 Mdina

Grand Prix
Une course d’automobiles
de collection à Mdina et
Rabat (www.vallettagrandprix.
com).

3 Rolex Middle
Sea Race

Cette célèbre course à
la voile commence et
se termine au Royal
Malta Yacht Club (www.
rolexmiddlesearace.com).

Novembre

3 Mediterranea
Festival culturel de
10 jours sur Gozo, qui
met à l’honneur l’histoire,
l’art et l’opéra (www.
mediterranea.com.mt).

Décembre

7 Noël

Une crèche vivante
remarquable à
Għajnsielem sur l’île de
Gozo est mise en scène.

Carnet pratique
Comment venir à Malte ?
Aéroport

Pour préparer
son voyage

Les vols arrivent à et partent de l’aéroport de Malte (MLA ; %2124 9600 ;
www.maltairport.com) à Luqa, à 8 km
au sud de La Valette. On y trouve distributeurs automatiques de billets, change,
accès Internet, office du tourisme (ouvert
tous les jours), consigne et bus réguliers
vers les principales villes de Malte, ainsi
que pour le ferry de Gozo.

Malta Tourism Authority (www.visitmalta.com). Un site officiel très complet, parfait
pour amorcer le voyage.
Gozo (www.gozo.com). Tout sur cette île.
Restaurants Malta (www.restaurantsmalta.com). Faites voyager vos papilles.
Maltese Islands (www.malteseislands.
com). Site joliment conçu regorgeant de
renseignements d’ordre général.

Depuis/vers la France

Hébergement

Air Malta propose des vols directs quotidiens entre Paris et La Valette (environ
2h35) en code partage avec Air France.
Depuis Lyon et Marseille, Air Malta
offre également des vols directs pour
La Valette (jeu et dim d’avril à oct). Air
France propose des vols directs depuis
Toulouse toute l’année (jeu, sam et dim
du 30 mars au 25 oct ; mer, sam et dim
du 27 oct au 29 mars). Ryanair dessert
Malte en direct depuis Marseille deux
fois par semaine (ven et sam). Transavia
assure des vols Paris-La Valette (jeu et
lun d’avril à oct) et Nantes-La Valette
(mar d’avril à oct). Enfin, Air Berlin
assure des vols directs de Bâle-Mulhouse
à La Valette (mer et dim du 29 mai au
16 oct).
»»Air Malta (%0826 10 22 23 ;
www.airmalta.com)
»»Air France (www.airfrance.fr)
»»Air Berlin (www.airberlin.com)
»»Ryanair (www.ryanair.com/fr)
»»Transavia (www.transavia.com)

L’offre d’hébergements des îles maltaises
est diversifiée. Attiré par la plage ? Optez
pour les stations balnéaires de la côte
nord comme St Paul’s Bay et Buġibba. Si
vous choisissez de séjourner à l’intérieur
des terres, dans des villes comme Mdina,
vous plongerez davantage dans la culture
maltaise. Sur Gozo, nous vous recommandons la location de farmhouses.
Retrouvez sur le site www.visitmalta.
com une sélection d’hôtels, de maisons
d’hôtes, de farmhouses et d’appartements
à louer.
FARMHOUSES GOZITAINES
Les farmhouses sont l’un des
meilleurs choix pour séjourner à
Gozo. Ce sont souvent de vastes
maisons villageoises transformées en
logements confortables. Pour plus de
détails, consultez les sites suivants :
»» www.farmhousegozo.com
»» www.gozo.com/gozodirectory/
farmhouses.php
»» www.gozofarmhouses.com
»» www.gozoescape.com
»» www.casalgoholidays.com

