
SEJOUR A MALTE DU 3 AU 10 OCTOBRE 2013 

 

 

Jeudi 3 octobre, en fin d’après-midi,  41 participants  se retrouvent à l’Aéroport de Nantes : 

Messieurs et Mesdames BERGE, BOILEAU, BONNET, DAMIENS, DEFONTAINE, 

FLEURIAU, FORTINEAU, FOURRIER, LEBATTEUX, LEGENTIL, LIBEAU, 

LOFFICIAL, MASSE, PERRIN , RAFFIN, RUPIN, SAMITIER, SEVIGNON,THIERRY 

VIEL, Madame SANQUER.  

 

Notre hôtel est situé à la pointe Nord de l’Ile de Malte juste en face de deux autres 

îles principales de l’archipel : Gozo et Comino.  

 

 
 

 

Malgré une nuit écourtée par une arrivée tardive, nous sommes tous à l’heure au départ à 8 h 

30 le vendredi matin pour la visite de la capitale de l’Ile : La Valette, nom du Grand Maître de 

l’Ordre de Malte qui l’a fait construire suite au grand siège de 1565 des Ottomans. 

 

Les chevaliers de l’ordre étaient de grands bâtisseurs de remparts, forteresses,  palais et 

églises. On s’en rend bien compte dès les premiers pas dans la ville. Jardins d’Upper Barakka, 

Palais des Grands Maîtres, Cathédrale Saint Jean, et promenades dans les rues ponctuent notre 

matinée. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

L’après midi, débute par la visite du Musée des Beaux Arts, se poursuit par une promenade 

dans la rue de la république et se termine par un spectacle audio visuel qui permet à certains  

d’entre nous de faire une sieste certes tardive mais réparatrice. 

 

La deuxième journée commence pour ceux qui se sentent le pied marin par une ballade autour 

de l’île de Comino en barque locale ponctuée par un bain dans le « blue lagoon » célèbre dans 

tout l’archipel. 

 

 
 

Dans l’après-midi visite du Palais Parisio à Naxxar et route pour la grotte bleue 

malheureusement non visitable pour cause de mer houleuse. 



Durant  la troisième journée qui débute par la visite de Limestone Heritage ( musée de la 

pierre calcaire utilisée dans la construction), et celle d’un vieux moulin à Zurrieq, nous 

continuons par la  découverte du port de Marsaxlokk renommé pour ses barques colorées  

 

 
 

Puis l’après-midi croisière côtière permettant de faire le tour des cinq ports naturels de La 

Valette,  ce qui donne un autre aperçu des immenses et impressionnantes fortifications  

 

 

 
 

La quatrième journée soit le lundi, est consacrée au centre de l’Ile avec l’Eglise de Mosta les 

villes médiévales de Mdina et Rabat (grotte de Saint Paul) 

  
 

 



Puis en après-midi les falaises de Dingli et le centre artisanal de Ta Qali. Sur le chemin de 

retour à notre hôtel, nous faisons une halte promenade dans  les jardins de San Anton où est 

bâtie la résidence du président de la république. 

 

 
 

Mardi est notre dernier jour d’excursion en groupe avec la visite de l’île de Gozo que l’on 

rejoint en ferry. La pluie est au rendez-vous et  nous tient compagnie une partie de la matinée, 

le ciel restant chargé et menaçant jusqu’à notre retour. 

 
 

 

Mercredi est une journée libre où tout le monde se choisit une activité, farniente pour les uns, 

autres excursions pour les autres. 

 



A la fin de ce séjour il est bon de se  remémorer les particularités des us et coutumes de ce 

petit pays, manquant d’eau et de végétation :  

- le vin est compris dans les repas mais l’eau doit en principe être payée,  

- les noms de lieux sont tous à consonance arabe et la langue maltaise aussi, reste de 

l’occupation de 800 à 1000, mais la présence britannique pendant près de deux cent 

ans a réglé le droit et les modes de vie (conduite à gauche,  

- les constructions généralement de peu d’hauteur sont omni présentes et la circulation 

est lente et difficile : beaucoup d’autos et peu de deux roues dans une île généralement 

assez ensoleillée  et qui ne mesure que 27 km de long sur 14 de large. 

- la religion catholique est omniprésente avec ses très nombreuses églises monumentales 

et chapelles diverses qui seraient au total près de 1000. 

- Au point d’équilibre entre les civilisations et religions ces îles ont été sans cesse objet 

de convoitise ce qui explique les nombreuses tour de guet, forteresses et remparts le 

long  de son littoral. 

 


