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Siège des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean depuis le XVIe siècle,  
l’île de Malte et sa voisine Gozo nous donnent rendez-vous avec l’Histoire. 

Escale printanière dans un archipel aux couleurs méditerranéennes.

Par Pascale Desclos Photos Christian Goupi

Echappée 
maltaise
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AUTOUR DE LA BAIE DE GRAND HARBOUR,  
LA VALETTE ET LES TROIS CITÉS HISTORIQUES 

DÉPLOIENT LEURS PUISSANTES MURAILLES.

De la City Gate de 
La Valette, Republic 

Street découvre le très 
design parlement de 

Malte et les trésors de la 
cathédrale Saint John.

Au fil des ruelles de 
la capitale maltaise, 

s’égrainent terrasses de 
café et jardins avec vue 

sur la baie de Grand 
Harbour.

Des jardins manucurés de Upper Barrakka Gardens, arrimés aux murailles 
de La Valette, la baie de Grand Harbour découvre le formidable appareil 
défensif bâti par les chevaliers de l’ordre de Malte au XVIe siècle. De gauche 
à droite, l’œil embrasse le fort Saint Elmo, devenu musée de la guerre, les 
clochers des églises et les remparts des trois cités historiques de Senglea, 
Cospicua et Vittoriosa. C’est ici même que les chevaliers remportèrent la 
bataille navale contre les Ottomans, en 1565. Sur l’eau, le ballet des bateaux ne 
cesse pas. Mais avant d’embarquer dans un joli water-taxi en bois verni pour 
aller explorer les trésors de la rive d’en face, on prend le temps de flâner dans 
les rues de la capitale maltaise. La Valette, première version, fut construite 
en moins de quinze ans suite au “grand siège”. Des travaux menés tambour 
battant par le chevalier français Jean Parisot de La Valette, alors grand maître 
de l’ordre, avec l’aide d’ingénieurs militaires et de milliers de prisonniers turcs. 
Depuis, un siècle et demi d’occupation anglaise et les restaurations menées 
par la petite République maltaise ont transformé les lieux. De la nouvelle City 
Gate, percée dans les remparts, on remonte Republic Street pour découvrir le 
nouveau parlement, bloc de calcaire aux lignes graphiques conçu par 
l’architecte Renzo Piano. Plus loin, la cathédrale Saint John dévoile son sol 
de marbre coloré, où des cénotaphes représentent 400 chevaliers de l’ordre 
emportés par la “grande faucheuse”. L’Auberge d’Italie, où se réunissait la 
congrégation des galères, abrite désormais le Muza, le beau musée des Arts 
de Malte. Et au fil des ruelles pentues, ont fleuri des cafés branchés comme 
le San Paulo Naufrago, installé à même les marches dévalant vers la mer ou 
des B&B design, aménagés dans les palazzi d’autrefois. Un must : la specta-
culaire ruelle-escalier Triq Sant’ Orsla et ses façades colorées à bow-windows.
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Après la visite du site 
préhistorique de Haghar 

Qim, on savoure les 
recettes de l’auberge-
épicerie Diar Il-Bniet.

Le dimanche, jour de 
marché, il fait bon flâner 
sur les places pavées et 
les quais du petit port 

de Marsaxlokk.

Les petites criques de la 
côte sud, taillées dans 
les falaises de calcaire 

(ici, Ghar Lapsi), invitent 
à la baignade.

CRIQUES BLEUES, VILLAGES PAISIBLES, VESTIGES 
PRÉHISTORIQUES… MALTE SE DÉCOUVRE AUSSI 

BIEN CÔTÉ MER QUE CÔTÉ CAMPAGNE.
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EN PRATIQUE
Y ALLER. Vols directs au départ 
de Paris-Orly, Lyon et Marseille 
vers La Valette à partir de 60 € 
TTC A/R (airmalta.com).
Traversée en ferry de Cirkewwa 
à Gozo à 15 € A/R avec une 
voiture.
FORMALITÉS. Carte d’identité 
ou passeport valide. 
RENSEIGNEMENTS. Office du 
tourisme de Malte (visitmalta.
com).
MONNAIE. L’euro.
DÉCALAGE HORAIRE. Aucun.
OÙ DORMIR ?
A La Valette, Casa Ellul, un 
palazzo du XIXe siècle aux 
8 suites design, dont certaines 
avec terrasse sur la mer ou la 
cité. A partir de 162 € la 
double en B&B (casaellul.
com). 
Dans les Trois Cités, Nelli’s 
B&B. 4 pimpantes chambres 
d’hôtes, dans une jolie maison 
traditionnelle à volets bleus du 
port de Cospicua. A partir de 
91 € la double en B&B. (Nelly’s 
B&B sur booking.com).

Mais Malte, ce n’est pas que La Valette ! Au fil de ses petites routes bordées 
de champs, de murets de pierres sèches, de figuiers de Barbarie, cette île de 
35 km par 12 se découvre aussi côté villages. Au centre, M’dina replonge 
le voyageur dans l’Histoire. Fortifiée par les Arabes, occupée un temps par 
les chevaliers de Malte, mais vite délaissée pour La Valette, cette citadelle 
miniature (800 mètres d’un bout à l’autre) déploie ses nobles palais et ses 
ruelles pavées derrière d’épaisses murailles, au milieu des champs. Après un 
déjeuner gourmand au Diar Il-Bniet, une auberge/épicerie/école de cuisine 
aménagée dans une ferme de Had-Dingli, on pique plein sud vers la mer. 
De Ghar Lapsi à Blue Grotto, au pied des falaises, s’égrènent des criques 
aux eaux turquoise, des arches taillées par l’érosion, des ports miniatures. 
Perché au-dessus de la Méditerranée, le site de Hagar Qim remonte à plus de 
5 000 ans. Dans son mystérieux “temple” païen, les fouilles archéologiques 
ont exhumé des dizaines de petites Vénus préhistoriques aux seins rebondis. 
A l’est, le port de pêche de Marsaxlokk joue les cartes postales, avec sa flot-
tille de luzzi colorés, peints d’un œil à la proue, son église au dôme vanille/
caramel, ses quais semés de palmiers et de terrasses de restaurants. Le QG 
parfait pour se régaler de poissons grillés. Chaque année en avril, on célèbre 
ici le festival international des feux d’artifice, qui se poursuit à La Valette et 
dans de nombreux villages de l’île. Une tradition qui remonte au temps des 
chevaliers, experts dans le maniement des canons et des mousquets. Les 
spectacles pyrotechniques servaient alors à fêter de grands événements, 
comme l’élection du Grand Maître de l’Ordre ou la naissance d’un prince. 
Le saviez-vous ? Malte et Gozo abritent encore 35 usines spécialisées dans la 
fabrication de feux d’artifice, pétards et autres fontaines à lumières !

A Gozo, on réserve 
chambres d’hôtes et 
maisons traditionnelles à 
partir de 30 € la double en 
B&B (airbnb.com).
Pour un supplément de style, 
cap sur le Kempinski San 
Lawrenz, un 5 étoiles de  
140 chambres et suites avec 
piscines, jardin tropical et 
Spa. A partir de 100 € la 
double en B&B (kempinski.
com).
Et aussi : on peut organiser 
son voyage dans l’archipel 
avec un voyagiste comme 
Terres d’Aventure, qui 
propose un circuit-
randonnée à partir de 
1 460 € les 8 jours, vols A/R, 
encadrement, hébergement 
en hôtels 2 à 4 étoiles et 
repas inclus (terdav.com).
SE DÉPLACER. En voiture, à 
pied, en bateau, au rythme 
des balades. Location de 
voiture à partir de 128 € la 
semaine chez M Car Rentals, 
à l’aéroport (mcarrentals.
com.mt).
CLIMAT. méditerranéen. 
Saison idéale de mars à 
octobre.
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Du village de Gharb 
à l’arche naturelle de 
Wied Il-Mielah, une 

randonnée ensoleillée 
sur les chemins de Gozo.

Sur la côte nord de 
Gozo, les salines 

dessinent un échiquier 
aux reflets moirés. Ici, 

on récolte le sel depuis 
des siècles.

De mai à septembre, 
les villages (ici Victoria 
à Gozo) célèbrent leurs 

saints patrons au rythme 
des festas.

Depuis le port de Cirkewwa, à la pointe ouest de Malte, il faut compter une 
heure de ferry pour rejoindre l’île de poche de Gozo (10 km sur 6 km). Après 
l’effervescence de Malte, il fait bon partir à pied ou à vélo sur ses chemins 
sauvageons. Murets de pierres envahis de coquelicots et de câpriers, vergers 
d’orangers, de citronniers, de grenadiers, potagers soigneusement cultivés : 
l’île-jardin est un véritable paradis au printemps. Elle regorge aussi de B&B 
aménagés dans des maisons traditionnelles en pierre… Une balade coup de 
cœur ? Du village de Gharb, on rallie à pied la chapelle champêtre de San 
Dimitri puis on longe la côte sauvage jusqu’à Qbajjar Bay. Au fil des falaises 
ocres, se dressent des formations minérales taillées par l’érosion : ici de drôles 
de champignons de pierre, là d’immenses arches défiant les flots. Au bord de 
l’eau, des bassins creusés à même la roche évoquent un échiquier géant. Ce 
sont les salines de Gozo. Au début de l’été, quand l’eau s’évapore sous l’action 
du soleil et du vent, les îliens y récoltent encore un sel pur, croustillant et riche 
en oligo-éléments, ingrédient de base du fameux poisson en croûte de sel, à 
la carte des auberges locales. De la côte, tous les chemins mènent au cœur 
de l’île, à la citadelle de Victoria. Elle a achevé sa rénovation en 2018, après 
plusieurs années de travaux et ses remparts semblent encore imprenables. 
Pourtant, en 1551, les Ottomans réussirent à s’en emparer et réduisirent 
en esclavage quelque 7 000 Gozitains… Aujourd’hui, ce perchoir médiéval 
permet de réviser toute la géographie de l’archipel maltais !

PRISÉE DES 
RANDONNEURS, 
EN PARTICULIER  
AU PRINTEMPS, 
L’ÎLE-JARDIN  
DE GOZO CULTIVE 
SES TRADITIONS 
DANS UNE NATURE 
SOUS HAUTE 
PROTECTION.
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