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Exploration et visite
de l’île de Malte
Dans ce guide touristique en ligne “Exploration et
visite de l’île de Malte” nous voulons vous faire
découvrir cette île aux couleurs de miel unique
en son genre, car le calcaire de cette couleur la
rend merveilleuse et enchanteresse.
Nous avons visité cette île il y a trois ans. Nous en
avons été fascinés et nous sommes donc revenus
pour visiter des endroits encore inexplorés pour
nous. Nous allons vous montrer ce qu’il faut voir

à Malte et vous guider avec ce guide en ligne.
Alors visitez Malte avec nous!
La capitale est La Valette et les prévisions météo
les plus ﬁables sont celles de l’aéroport.
www.maltairport.com/weather
Vous êtes prêts?
Le voyage est sur le point de commencer!

Quelques informations utiles
A savoir
Tout le monde parle l’anglais comme deuxième
langue et beaucoup parlent également l’italien.

Les prises de courant sont à l’anglaise, donc il
faut se munir d’un adaptateur, vous pouvez le
trouver dans les magasins.

À Malte, la conduite est à gauche, donc
l’utilisation du bus est recommandée car les
routes sont chaotiques.
Avec un abonnement de 21€ pour 7 jours, vous
pouvez prendre tous les bus et visiter ceux que
vous voulez pour n’importe quelle destination.

Quant aux visites des musées, renseignez‐vous
d’abord car la plupart sont fermées le dimanche.

La gare routière pour les bus se trouve à La
Valette. Sur la place se trouve les bus pour les
destinations proches, alors que les bus pour les
destinations plus lointaines se trouvent au coin
de la rue.
Nous conseillons pour cela de ne pas loger trop
loin de la capitale.

Quelques plats traditionnels maltais à essayer:
Le ragoût de lapin.
La «Bigilla», une crème de ﬂageolets ou de fèves
à manger comme en‐cas.
Les «Pastizzi», la nourriture de rue par
excellence, à pâte ﬁlo ou feuilletée en forme de
demi‐lune. Farcis avec de la Ricotta ou de la
purée de poids, ou bien garnis avec du porc
haché.

Que voir à La Valette
Voilà ce que nous conseillons, que voir
absolument à La Valette:

Valletta City Gate

Musée national de Archéologie
Le musée raconte l’histoire de Malte de la
préhistoire à l’époque des Phéniciens.
Il est riche en objets de l’époque néolithique,
poteries, bijoux, monnaies, statues de toutes les
dimensions dont la plus précieuse de toutes, une
statuette de seulement 12 cm représentant «La
Dormeuse».

Upper Barrakka Gardens
Un petit coin de paradis avec ses jardins bien
entretenus, sa fontaine et ses bancs pour une
halte.
Il y a un petit bar pour boire un verre ou une
glace. Si vous vous déplacez sur la terrasse
donnant sur la mer, à 12h00 et 16h00, il y a la
relève de la garde dans le jardin ci‐dessous avec
le coup de canon.

Lorsque vous arrivez à la gare routière, à l’entrée
du Valette City Gate, dans la grande place se
dresse de toute sa beauté la grande fontaine des
tritons, belle de jour encore plus la nuit car elle
est savamment éclairée.
L’entrée de la ville est monumentale dans son
style moderne/contemporain réalisé par Renzo
Piano, le fameux architecte génois. Les avenues
et les jardins font aussi partie de son projet.

La cathédrale de Saint‐Jean
La co‐cathédrale de Saint‐Jean est située au
cœur de la capitale dans la St. John Street.
Sa façade est simple, mais sa singularité se
retrouve à l’intérieur, composé d’une grande nef
centrale et de deux nefs latérales.
Les murs en pierre sont travaillés, sculptés, et
peints de couleur or. Le plafond est un chef‐
d’œuvre de fresques. Le sol est recouvert de
dalles funéraires en marbre. À l’intérieur de la
chapelle se trouve un véritable joyauil y a deux
œuvres importantes du Caravage.
Tous les jours, du lundi au samedi.

Chinese Garden of Serenity
Ce jardin chinois de la sérénité se trouve à Santa
Lucia. La roche, l’eau, la végétation qui
composent ce petit monde chinois vous font
sentir pour un moment de l’autre côté de la
planète. Les jardins sont soignés et ordonnés
avec les statues qui représentent des scènes de
vie et de travaille en Chine.
L’étang avec sa cascade vous transmet paix et
sérénité, le lieu est idéal pour se détacher du
chaos maltais.

Gozo en bus touristique
Pour une visite de la petite île de Gozo, il est
conseillé une excursion guidée en bus touristique
partant de l’auberge (demander à la réception)
ou par l’Oﬃce du Tourisme. Il peut être atteint
après un court trajet en ferry Malte‐Gozo.
Riche de paysages naturels et en fonds marins
d’une extraordinaire beauté, destination pour de
fantastiques randonnées pédestres et pour la
plongée sous‐marine.

Xlendi
Pas loin, Xlendi Bay est une crique où la vie est
en contact étroit avec la mer avec ses restaurants
et bars qui ressemble un peu à Portoﬁno.
Au cours de ce voyage, ils vous conduiront
sûrement à visiter les attractions suivantes:

Dwejra Bay et tour en barque
Dans la baie de Dwejra pour visiter les grottes à
bord de petits bateaux, où le fond marin est d’un
bleu incomparable.
La grande Fenêtre Azur, un arc de pierre creusé
par la mer, était parmi les attractions les plus
demandées de Gozo. Hélas elle s’est écroulée le
8 mars 2017.

La Citadelle
La Citadelle est la partie la plus ancienne de la
capitale, entourée de hauts murs où vivaient tous
les habitants de Gozo.
Vous pouvez proﬁter d’une vue splendide sur les
environs.

De Dingli, le long
des falaises de Malte
Aujourd’hui nous ferons une longue promenade
à pied de Dingli à Hagar Qim le long des falaises
de Malte. Nous allons en bus aux falaises de
Dingli et commençons à marcher en longeant la
mer et proﬁtant d’une vue imprenable à couper
le souﬄe. La végétation est unique, le vent qui
nous caresse le visage et le parfum des ﬂeurs
nous remplissent de joie.

Les temples de Ħaġar Qim
La promenade dure 2h30 (environ 10km) et
arrive à Hagar Qim où se trouvent deux sites
archéologiques d’une extraordinaire valeur
historique (entrée unique). Le coût du billet
d’entrée est de 10€ par personne et 5,5€ pour les
6‐11ans. Avant la visite un ﬁlm en 3D nous
explique l’histoire et la découverte de ces
vestiges archéologiques maltais, ensuite le
musée et enﬁn nous rejoignons les deux temples
protégés d’une coupole, mais libres latéralement.
L’impact est suggestif par leur majesté et leur
position au sommet d’une colline oﬀrant une
belle vue sur la mer. Composés d’énormes blocs
de pierre datant de 3600 aC (plus antique que les

pyramides de Stonehenge) sont naturellement
patrimoine de l’Unesco. On dit qu’un rocher
dépassait du sol a conduit à la découverte de ces
merveilles. Un de ces blocs est haut de 3 mètres,
large de 6,40 mètres pour un poids de bien 20
tonnes.
Après une marche de 30 minutes, vous arriverez
à la grotte bleue.

La Grotte Bleue (Il‐Hnejja)
Descendant vers la mer nous arrivons à un
charmant endroit où se trouve la Grotte Bleue.
Le coût du billet d’entrée est de 8€ par personne
et la visite de cette merveilleuse grotte dure
environ 30 minutes. Nous montons sur de
petites embarcations munies de gilets de
sauvetage et nous débutons l’exploration. Les
falaises del Malte encadrent ces criques d’une
beauté extraordinaire. À l’intérieur nous
proﬁtons du bleu du fond marin, et avec l’aide
des rayons du soleil l’impact est encore plus
suggestif. À la ﬁn du parcours se trouve des bars
et restaurants avec vu panoramique.

Au marché de
Marsaxlokk
Célèbre à Malte est le marché aux poissons du
dimanche à Marsaxlokk. Ce petit petit village de
pêcheurs est également connu pour ses barques
aux magniﬁques couleurs et ses multiples
bateaux de pêche.
La promenade sur le bord de mer donne la
possibilité d’admirer les pêcheurs qui réparent

les ﬁlets et les étendent au sol à sécher.
Les marchés sont présents tous les jours avec
leurs diﬀérents étals de marchandises. Bars et
restaurants sur tout le front de mer.

Église de
Notre Dame de Pompei
Sur la placette de Marsaxlokk en face de la mer
se trouve l’église de Notre Dame de Pompei. La
façade externe est simple mais jolie dans le
contexte avec ce qui l’entoure. À l’intérieur
l’icône de la Vierge du Rosaire, composée d’une
seule nef et décorée avec du marbre de Carrare.
Illuminée de nuit.

La baie St. Peters's
Cette baie de Saint Peter’s est une
des perles de Malte. Le chemin
est suggestif avec tout ce qui
l’entoure et l’impact qui se
présente pour ceux qui arrivent à
la baie est d’une rare beauté. Du
port de Marsaxlokk on la rejoint
en 40 minutes à pied ou bien en
voiture. Le chemin est bien
signalé. La roche surplombant la
mer et la végétation environnante
avec les ondes qui se brisent avec
force laissent sans voix. Lorsque la
mer est calme, il est possible de
plonger depuis diﬀérents points.

Visitons Mdina et la
pierre typique de Malte
Aujourd’hui nous visitons deux emblèmes de
Malte:

Le mur défensif de Mdina
Mdina est une magniﬁque citadelle avec de
hauts murs de style médiéval située à Rabat.
Ancienne capitale de Malte: Mdina conserve
impeccablement un passé ancien. C’est donc une
attraction touristique visitée par des touristes du
monde entier. Cette merveille est aussi appelée
“Cité du Silence” habitée par peu de gens
aujourd’hui. L’ancienne porte d’entrée de la ville
conduit à la découverte de ce bijou
extraordinaire. Les rues étroites convergent sur
la Piazza San Paolo où se trouve la cathédrale,
des bâtiments élégants planent vers le ciel et
d’innombrables boutiques d’objets divers vous
surprendront. Restaurants et bars à chaque coin.
Pour aller à l’étape suivante: L’arrêt de bus
principal est situé près de l’entrée des murs
historiques de Mdina et est divisé en deux
secteurs. Faites attention!

Limestone Heritage Park &
Gardens
Non loin de La Valette à Siġġiewi se trouve la
mine The Limestone Heritage Park & Gardens.
Une vidéo introductive dans diﬀérentes langues
raconte l’histoire de ces pierres. Ensuite, avec
l’audio‐guide un parcours à l’extérieur permet de
connaître les techniques et les outils utilisés
durant les dernières décennies pour l’extraction
de la pierre. Maisons, églises, cathédrales, palais
construits avec cette pierre aux couleurs du miel
nous touchent par leur beauté. Un petit parc
avec une cascade et quelques animaux de basse‐
cour conclut le parcours. À l’intérieur un
bar‐restaurant propose des souvenirs.
Pour le retour, divers bus se rendent au centre
du village.

Que voir aux alentours
de La Valette?
Fort Rinella
Fort Rinella est une autre attraction près de La
Valette. Ce fort de l’époque victorienne est situé
à Kalkara.
Un saut dans le passé où vous pourrez vous
plonger dans l’histoire d’une autre époque.
Des jeunes déguisés en soldats britanniques
guident les touristes à travers une visite avec la
possibilité de tirer à blanc avec des fusils anciens.
À l’intérieur, il y a un canon de 100 tonnes bien
conservé. Dehors, il y a la possibilité d’assister à
un spectacle équestre.
Renseignez‐vous ici pour la visite.
www.fortrinella.com

Musée maritime à Birgu
Le musée maritime est situé à Vittoriosa (Birgu)
et conserve des objets de l’histoire navale de
Malte.
Il est situé dans le bâtiment où se trouvait à
l’origine la Royal Naval Baklery, la boulangerie de
la ﬂotte anglaise en Méditerranée qui a marqué
la révolution industrielle de Malte avec
l’utilisation des premières machines à vapeur
pour la production de pain. Le musée abrite une
collection de plus de 20 000 pièces de l’histoire
maritime de l’île. Bateaux, ancres, amphores
romaines, armes, canons, peintures et
uniformes. Splendide ﬁgure de proue d’un navire
napoléonien et d’une ancre romaine de 4
tonnes, à l’époque la plus grande du monde.

Temples de Tarxien
Les temples de Tarxien sont situés à Paola, un
site archéologique bien conservé, pas très grand
mais toujours d’un grand intérêt.
Il n’est pas bien balisé donc demandez plus
d’informations sur place.

Catacombes et parcs
de Malte
Que voir encore à Malte? Les catacombes et le
plus beau parc de Malte. Nous visiterons
aujourd’hui ces deux structures qui se trouvent
au centre de l’île.

SanAnton Gardens à Attard
Le palais et les jardins de SanAnton sont situés à
Attard, dans la résidence oﬃcielle du président
de Malte.
Les jardins entourant le bâtiment sont ouverts au
public et considérés parmi les plus beaux de l’île.
Promenez‐vous le long des avenues où se
détachent des arbres centenaires du monde
entier. Sculptures, fontaines et étang avec cygnes
noirs, canards, poissons rouges. Une vraie oasis
de paix loin du traﬁc.

Ta’ Bistra Catacombs
À Mosta se trouve le Ta’ Bistra Catacombs.
Au nord de la ville, arrivé au rond‐point, suivre la
direction Mdina sur 100 mètres. Sur la gauche se
trouve le grand parking et l’entrée des
catacombes. Dans les temps anciens, ils étaient
utilisés comme lieux de
sépulture mais aussi
comme abri pour les
animaux. Après une courte
vidéo, nous entrons dans
des tunnels étroits et bas,
alors soyez prudent lors de
la visite.
Après cela, nous marchons
le long d’un couloir où une
balustrade sépare d’autres
catacombes installées
dans le mur vertical.
On pense que ces
catacombes s’étendent en
dessous de tout Malte.
Le site est ouvert au public
tous les mardis, jeudis et
samedis de 09h00 à 17h00
(la dernière entrée est à
16h30).

Derrière le parc SanAnton, vous trouverez le
Kitchen Garden, un petit parc pour les familles
avec des jeux pour les enfants. Un petit zoo et un
bar‐restaurant. L’entrée se trouve en tournant
autour du parc.

Nous allons vous l'hôtel
montrer:
idéal
pour les
vacances
d'été

les
meilleurs
hôtels
pour les
courts
séjours

l'endroit
le plus
approprié
pour
visiter
Malte

