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Evasion

Minorque, 
l’île bleue

Moins fréquentée que Majorque  
et Ibiza, cette petite île de l’archipel 

des Baléares est un véritable  
paradis nature. A découvrir à pied  

ou en kayak au fil de ses calanques.
Par Pascale Desclos.  

Photos christian GouPi.

Les pieds légers en avarcas 
Inventées dans les années 50 par un paysan de 
l’île, les avarcas donnent aujourd’hui des ailes 
aux pieds des fashionistas. Légères et toutes 
plates, ces sandales à la minorquine allient une 
simple semelle en gomme (autrefois en pneu 
usagé) à une jolie palette de teintes et de cuirs. 
De 20 à 30 € la paire, dans de nombreuses boutiques de l’île.

La magie kayak 
« Le kayak, ce n’est pas la course ! Pour pagayer sans fatiguer, inutile 
de mouliner avec les bras, c’est le haut du corps qui doit travailler. 
Laissez un temps de glisse entre chaque mouvement et, surtout, 
proitez du paysage… » Sur le quai du petit port de Galdana, Gré-
gory, le moniteur de l’UCPA, donne ses dernières instructions. 
Bientôt, les ins esquifs s’élancent sur la mer cristalline. Longeant 
les falaises calcaires du sud de l’île, ils glissent sous les arches de 
pierre, s’enfoncent dans les grottes marines. Dehors, le soleil darde 
ses rayons. Tapissée de sable blond, l’idyllique Cala Mitjana (photo) 
se love, tentatrice, entre les pins… Une autre belle virée sur la côte 
nord, plus sauvage et plus sportive, car la tramontane y soule 
parfois : le parcours de Sanitja à la photogénique Cala Pregonda.
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Renseignements Informations 
sur le site de l’ofice du tourisme 
espagnol. spain.info.fr. 

Y aller  
Avec Vueling, vol AR direct Paris 
Orly-Mahon à partir de 90 € 
(tarif indicatif, pour un départ  
en juin) sur vueling.com. 

Circuits & séjours  
En version sport avec l’UCPA 
Deux séjours en itinérance, l’un 
axé sur la randonnée pédestre, 
l’autre sur le kayak de mer,  
8 jours-7 nuits à partir de 1 290 € 
par pers., incluant les vols AR  
au départ de Paris, l’héberge- 
ment au Tramontana Park, une 
résidence 3* à Playas de Fornells, 
la pension complète, le matériel 
et l’encadrement sportif (tarif 
indicatif, pour un départ  
en septembre). Rens. au 3260  
et sur ucpa-vacances.com. 

En version club avec Jet Tours 
Séjour à l’Occidental Menorca, 
un 4* de 374 chambres à 
300 m de la plage de Punta 
Prima, sur la côte sud. Mini-
club 3-10 ans, programme 
ados 11-17 ans, excursions 
et pack Activ ou Détente en 
option. 8 jours-7 nuits à partir 
de 657 € par pers. en formule 
tout compris au départ de 
Paris, Lyon, Lille et Nantes (tarif 
indicatif, pour un départ  
en juin). Rens. au 0 892 680 220  
et sur jettours.com.

Le camí de cavalls, 
sentier à grand spectacle 
C’est avec une bonne paire de chaus-
sures que l’on aborde l’ancien « che-
min des chevaux » en catalan. Ponc-
tué de tours de guet et rebaptisé 
GR 223, ce superbe sentier balisé fait 
le tour complet de l’île, 187 km avec 
vue sur la Grande Bleue. Une étape 
de choix : le parcours qui relie le vil-
lage d’Es Grau au cap de Favaritx, 
sur la côte nord. L’aventure débute 
sur la lagune de S’Albufera des Grau, 
véritable garde-manger pour les oiseaux, avec ses eaux riches en crustacés, ses 
champs de salicorne, ses berges tapissées de joncs. De là, le sentier pique vers 
la Méditerranée. Les pieds dans l’eau, le village de pêcheurs d’Es Grau déroule 
sa coquille de maisons blanches. Au il des falaises et des dunes, la tramontane 
a sculpté en formes tourmentées le cyste rose, le genévrier, le romarin. Sur le 
rivage, les îliens laissent sécher au soleil les « banquettes » de posidonies, des 
plantes aquatiques qui permettent de ixer le sable. Après la baignade, on 
pique-nique sur la Cala Tortuga. Au menu, le pa amb tomàquet, la traditionnelle 
tartine catalane, et la sobrasada, le saucisson local au paprika et aux herbes.

On y va !

La préhistoire en live 
Au détour des chemins, Minorque réserve de belles surprises aux amateurs de 
(très) vieilles pierres. Arrivés il y a 4 000 ans, les premiers habitants de l’île y ont 
laissé une multitude de vestiges au caractère unique au monde. Modèle du genre : 
le village de Torre d’en Galmés, situé près d’Alaior. Sur une colline ombragée d’oli-
viers se déploient des demeures en ruine, un sanctuaire orné d’un autel monu-
mental et des tours rondes appelées « talayots ». La taille des pierres utilisées par 
ces lointains ancêtres – d’énormes blocs de calcaire disposés les uns par-dessus  
les autres – laisse rêveur… Torre d’en Galmés, Carretera de Son Bou à Alaior. Entrée 3 €/adulte.


