
MALTE du 16 au 23 juin 2022



Jeudi 16 juin – Le voyage et ce qui s’en suit

Après un paisible voyage sur Air Malta, nous arrivons l’aéroport 
de La Valette à 19H15. Annick a préparé le coup.  Les bus sont 
très bien organisés, avec une appli que j’ai téléchargée à 
l’avance (talinja). Nous achetons une carte à 15 € qui permet l’avance (talinja). Nous achetons une carte à 15 € qui permet 
12 voyages partout dans l’île (1H30 max). Ensuite, premier bus 
jusqu’à San Giljan puis un second jusqu’à Sliema, ville où se 
trouve notre hôtel.

Sliema est une ville limitrophe de la Valette que l’on 
aperçoit au fond. Elle est implantée sur une presqu’île. 
L’entrée de la rade est défendue par le fort Tigné.



Jeudi 16 juin – Le voyage et ce qui s’en suit À Malte, le plus dépaysant n’est pas que l’on conduise à gauche , c’est la 
langue. Le maltais a pour racine l’arabe sicilien sur lequel se sont greffées 
des influences latines, italiennes, françaises et anglaises. Par exemple : s’il 

vous plaît se dit jekh joghgbok alors que merci c’est grazzi. Notre hôtel (Mr 
Todd Hotel) se trouve au 26 Triq Manwell Dimech. Triq, c’est la rue. 
Heureusement, l’anglais est la seconde langue officielle, ça aide !

En fait, notre chambre se trouve dans 
une annexe, Lady Todd, à 200 mètres. 

Une fois installés, Une fois installés, 
nous ressortons 
découvrir les lieux.  À 
noter ces bow-

windows très 
britanniques. Nous 
prenons une légère 
collation au 
restaurant  Il -
Galeone, sur le front 
de mer.  Salades 
Caesar et Caprese, 
rien de local, mais 
quand on a une 
petite faim, on prend 
ce qu’il ya… Ensuite, 
un petit tour sur les 
quais avant de 
rentrer. 



Vendredi 17 juin – Direction Gozo Bon à savoir : le front de mer de Sliema est un lieu de vie nocturne, donc bruyant. Même si 
l’hôtel se trouvait en retrait, il donnait sur deux rues très fréquentées la nuit, aussi bien par 
des voitures vrombissantes que par des piétons plus ou moins éméchés. Pour résumer, notre 
sommeil fut haché… Cela ne retire rien à la qualité de l’hôtel, la chambre était grande et belle, 
et le petit déjeuner, royal : anglais avec œufs brouillés, fayots, lard, saucisse, mais aussi 
méditerranéen avec salade de fruits, tomates, olives, viennoiseries, charcuteries, purée de 
pois chiche et de fayots. Gavés nous fumes. 

Après avoir fait le plein, nous rejoignons les 
quais. Objectif : attraper le bus direct pour 
Cirkewwa (bingo au scrabble !), où se trouve 
l’embarcadère pour l’île de Gozo.Au passage, nous constatons que toutes les 

maisons anciennes ont des bow-windows 

peints de couleurs vives.

On dit parfois que le 
diable se niche dans 
les détails. Là, c’est 
une vierge…



Vendredi 17 juin – Direction Gozo

Entre Sliema et Cirkewwe, 1H30 de trajet. Tantôt 
longeant la mer, tantôt coupant à travers la terre, le bus 
nous balade à son rythme lent, entrecoupé d’arrêts. À 
Mellihea, la rue principale est trop étroite pour que les 
cars se croisent. Le nôtre recule sur 300 m, en montée, 
s’il vous plaît, pour débloquer la situation.

À Cirkewwe, nous 
attrapons un ferry  des 
Gozo lines.  Il y en a 
quatre qui font des 
rotations toute la 
journée. Le trajet dure 
une petite demi-heure. Le 
bateau longe l’île de 
Comino avant d’arriver au 
port de Mgarr.



Du 17 au 21 juin : Gozo et Comino

En trois jours pleins, nous n’avons pas pu tout voir de Gozo, mais nous en vu avons suffisamment pour avoir pu en apprécier le 
charme. Nos petites virées ont cependant été un peu gâchées par le comportement erratique de l’application GPS Waze qui, sur 
cette île, ne semble pas faire la différence entre sentiers à peine carrossables et routes. C’est ainsi que le 19, nous avons échoué 
devant la barrière fermée d’une carrière. Nous n’avons retrouvé notre chemin que grâce à la carte dont nous nous étions munis. 



Vendredi 17 juin – Gozo

Mgarr est un joli petit port ! Nous déjeunons sur les quais, au Il Luzzo. L’accueil est sympa, la 
bière « locale » est fraîche et légère, alors que la pizza, tout juste décongelée, n’est pas bonne du 
tout. Ensuite, nous récupérons l’appartement que nous avions réservé  (Water front cosy 

apartment ). Au second et dernier étage,  la chambre donne sur le village en surplomb et le 
séjour-cuisine sur le port, avec une belle terrasse.  Tout neuf et bien décoré, excellent choix !

À peine posés, nous partons pour 
une petite balade le long de la mer, 
vers la plage de Ix-Xini. Le sentier 
traverse cette curiosité géologique, 
des roches jaunes très friables. On 
dirait du sable à peine compressé.



Vendredi 17 juin – Gozo



Vendredi 17 juin – Gozo

En fait, c’est la plage de Ix-Xatt L-Ahmar, elle se 
trouve au fond de la baie de Ix-Xini. On s’y perd 
un peu, le tout étant de ne pas s’égarer !  La 
plage  n’en est d’ailleurs pas une ; il s’agit d’une 
crique rocheuse sans trace de sable. 
Heureusement, des échelles permettent 
d’accéder à l’eau, dont la température est 
idéale, sans s’amocher les pieds sur la roche. 

Salt pans : ce sont des bassins taillés dans la 
pierre dans lesquels l’eau de mer s’évapore, 
libérant le sel. Certains dateraient de l’époque 
romaine.



Vendredi 17 juin – Gozo

En fin d’après-midi, des vans 
déversent des chevaux qui se 
baignent dans la cale et parfois, 
nagent dans le port.

Sur le port, à part des restos, il n’y 
a aucun commerce. Nous montons 
jusqu’au village de Ghajnsielem où 
nous trouvons un supermarché Ta’ 

Dirjanu . Nous y achetons de quoi 
petit-déjeuner le lendemain matin.

Après avoir bien profité de l’eau chaude et translucide 
(hélas,  très peu de poissons à observer, comme souvent 
en Méditerranée), nous retournons à Mgarr pour achever 
notre installation. 

Nous dînons au Sammy’s il-Kéina tal Barrakka situé dans une petite 
rue perpendiculaire aux quais, à deux pas de notre appartement. 
Cuisine locale, très bonne, bien assaisonnée, accueil sympa.  Soupe 
de fruits de mer et linguines, aux fruits de mer également. Vin 
rouge Victoria heigt merlot DOK Gozo, se laisse boire. Forêt noire et 
crème d’arachide en dessert. Petit tour digestif pour finir la soirée.



Samedi 18 juin – Rabat pour les uns, Victoria pour les autres.    

Pas désagréable, de se 
réveiller avec une telle vue !

Voici notre sweet home.

Nous avons le logement au 
second, la cuisine salle à 
manger face au port, la 
chambre de l’autre côté.  
Neuf, propre et bien 
décoré. 

Afin de pouvoir visiter 
l’île, nous avons loué 
une voiture chez Avis 
(agence juste au-dessus 
du port). Conduite à 
gauche, héritage des 
Anglais.  Le plus dur, 
c’est de prendre les 
ronds-points dans le 
sens des aiguilles d’une 
montre et se rappeler 
que l’adversaire arrive 
de la droite !



Samedi 18 juin – Rabat pour les uns, Victoria pour les autres.    

En route pour Rabat, la capitale de l’île, que les Anglais ont rebaptisé Victoria . 
D’ailleurs, pourquoi les Anglais ? Histoire ! En 1798, la flotte de Bonaparte, en chemin 
pour l’Égypte, met la main sur Malte sans combattre. Les Français se comportent 
comme des gougnafiers (exactions, pillage, etc.) , tant et si bien que les Maltais 
appellent les Anglais au secours. Après deux ans d’embargo, nos vaillantes troupes 
plient bagage, laissant la place toute chaude à l’ennemi héréditaire. Les Anglais n’en 
partiront qu’en 1961. 

Une regrettable erreur de 
navigation nous fait prendre 
Xewkija pour Rabat. À notre 
décharge, c’est sur la route, et 
un fléchage approximatif nous a 
induit en erreur. 

Qu’à cela ne tienne, nous visitons 
rapidement cette riante cité au 
milieu de laquelle trône l’église 
Saint-Jean-Baptiste.



Samedi 18 juin – Rabat pour les uns, Victoria pour les autres.    Nous finissons par atteindre Victoria, garons la voiture sur le parking de 
la gare routière et prenons une légère collation dans un snack proche.

Ensuite, direction place de l’Indépendance. 
Bordée de restaurants et de bars, c’est le lieu de 
rendez-vous des Gozitains bon teint. Un marché 
occupe une partie de l’espace et la place est 
fermée par l’église Saint-James sur le parvis de 
laquelle se trouve cette inscription : « Je suis 

venu jeter le feu sur la terre. » (Luc 12:49).



Samedi 18 juin – Rabat pour les uns, Victoria pour les autres.    

Après avoir jeté un rapide coup d’œil à St James, 
nous pénétrons dans l’entrelacs des rues du vieux 
Rabat. On pourrait tout aussi bien se trouver au 
Maroc si ce n’était ces fameux bow windows so 

british.

Ensuite, nous montons à l’assaut de la 
citadelle, autrement nommé le Gran 
Castello. Ville fortifiée dans laquelle 
pouvait se réfugier toute la population, 
elle fut pourtant conquise par les Turcs 
en 1551. Les 7000 habitants furent 
déportés en Lybie où ils furent vendus 
comme esclaves.



Samedi 18 juin – Rabat pour les uns, Victoria pour les autres.    

Vue imprenable sur la basilique Saint-Georges.

Du haut des remparts, vue panoramique sur l’île. 
Ci-dessous, l’esplanade de la cathédrale et le palais 
de justice.

Dans l’enceinte de la citadelle, la cathédrale 
N.D. de l’Assomption et son campanile.



Samedi 18 juin – La basilique Ta’Pinu    

Après Victoria, direction la basilique de Ta’Pinu. Non, ce n’est pas un monument 
consacré à la prostitution. En 1883, une paysanne affirma avoir entendu la Vierge 
et l’année suivante, Gozo fut épargné par la peste. Du coup, les habitants 
décidèrent de se cotiser pour construire cette basilique au milieu de nulle part. 
Deux galeries sont remplies d’ex-voto, textes, photos, casques, prothèses… 
remerciant la Vierge pour une guérison miraculeuse.



Samedi 18 juin – Plage de Ir-Ramla    

Clore la journée par une séquence balnéaire. La plage de Ir-Ramla est 
située au fond de la baie éponyme, au nord-ouest de l’île. Une rue 
fermée à la circulation perturbe beaucoup le GPS. Ensuite, nous 
refusons de le croire alors qu’il  entend nous faire passer par une route 
étroite, vertigineusement pentue et à la limite du carrossable. Après de 
multiples détours, nous finirons par en découvrir une autre, plate, mais 
encore plus étroite. Un bain durement gagné, moi j’vous l’dis ! Un 
habitué de la plage nous expliquera que la voie en pente constitue bien 
l’accès normal, et nous l’emprunterons au retour en serrant les fesses ! 



Dimanche 19 juin – Il-ponta tad-Dwejra     

Petit matin radieux sur le port  de Mgarr. Aujourd’hui, direction Il-
Ponta tad-Dweira, là où se trouvait la blue window ou Azur 

Window avant qu’une méchante tempête ne fasse tomber l’arche Pour la baignade, l’endroit est magique, Window avant qu’une méchante tempête ne fasse tomber l’arche 
en mars 2017 (voir ci-dessous). L’endroit est magnifique. De 
l’autre côté de la pointe, un lac salé est relié à la mer par un 
passage sous le roc. De malins autochtones louent des canoës ou 
transportent les touristes dans des embarcations à moteur d’un 
côté à l’autre.

Avant – Après

Pour la baignade, l’endroit est magique, 
surtout avec un masque. Un vertigineux 
tombant vous dévoile l’univers de l’infini 
grand bleu. Par contre, prévoir des 
chaussures d’eau, les rochers sont du 
genre coupant !



Dimanche 19 juin – Rando depuis Il-ponta tad-Dwejra vers Xlendi

Après un pique-nique au 
bord de l’eau, nous voilà 
parti sous le soleil sur des 
sentiers blancs. Xlendi est 
à 7 km, hardi petit ! Au 
passage, vue imprenable 
sur Dwejra Bay, un 
mouillage bien abrité.



Dimanche 19 juin – Rando depuis Il-ponta tad-Dwejra vers Xlendi Selon Visorando, un sentier longe la mer. Nous ne le 
trouverons jamais. Après 4 km sous le cagna, on décide de 
faire demi-tour. Xlendi est encore loin, au fond de sa baie, 
et le chemin, au lieu suivre la mer, s’enfonce dans les 
terres. Retour à Dwerja pour une baignade bienvenue.

Le sentier 
serpente à travers 
une lande pelée de 

laquelle jaillit 
parfois des gerbes 

d’herbes et de 
fleurs. Au creux 
des vallons, sur 

une terre qui 
paraît sableuse,  
sont tapis des 

champs de blés 
gris.



Dimanche 19 juin – Xlendi Sur la route de Xlendi, ces cultures maraîchères 
forment de curieux dessins.

Nous 
traversons 
Rabat en fête 
(célébration 
d’un saint dont 
nous n’avons 
pas retenu le 
nom).

Dans le port de Xlendi barbotent les canards.



Dimanche 19 juin – Xlendi
Il faut oublier les immeubles 
sans charme pour profiter de 
celui de cette ria aux eaux 
turquoises. Il y a une plage 
de sable au fond de la baie, 
en fronton de la ville, mais on 
peut se baigner depuis la 
corniche et bronzer sur des 
plates-formes aménagées sur 
les rochers.



Lundi 20 juin – Marsalforn

Marsalforn est un port situé au nord de l’île.  La ville est dominé par Tas-Salvatur, une statue du Christ perchée sur une butte aride. Nous 
avions l’intention de l’escalader, mais la chaleur nous en dissuade (et la flemme, soyons honnête).avions l’intention de l’escalader, mais la chaleur nous en dissuade (et la flemme, soyons honnête).

Marsalforn est moins sympa que Xlendi. 
L’urbanisation s’étale au bord d’une large baie qui n’a 
pas le charme de la ria de Xlendi. 



Lundi 20 juin – Marsalforn

Nous ne nous attardons pas dans la ville et partons à pied vers l’ouest 
jusqu’à Il-baija-tax-Xwieni, une plage sans sable tapissée d’une roche 
blanche/beige très friable, comme la falaise qui domine le tout.



Lundi 20 juin – Marsalforn et Il-baija-tax-Xwieni

Alerte rouge jelly fish ! On les avait repérées dans les aires 
de baignades de Marsalforn, elles pullulent dans l’eau peu 
profonde de la plage de tax-Xwieni. Elles sont petites et 
d’une jolie couleur violette. En combinaison de plongée, 
un type s’évertue à les ramasser avec une épuisette. Pas 
sorti de l’auberge maltaise, le garçon ! Mais faut ce qu’il 
faut pour préserver son commerce de transats et parasols.  
Annick tente de se tremper les pieds, les sales bêtes ne la 
loupent pas. Repli précipité. Après le pique-nique, retour à 
Mgarr, notre base.



Lundi 20 juin – Hondoc Bay

L’après-midi ne faisant que commencer, de Mgarr
nous gagnons à pied Hondoc Bay, vers l’est, où, selon 
la carte, il semble y avoir une plage. 2 km à travers 
un maquis carbonisé par endroits, qui suit le bord de 
la falaise.
Arrivés à destination, nous nous baignons dans une 
crique rocheuse.  Ici aussi, les méduses se sont 
approprié les lieux, mais elles évoluent à plus d’un 
mètre de profondeur, ce qui permet de nager sans 
risque, à condition de ne pas plonger.



Lundi 20 juin – Hondoc Bay

Balade tout aussi agréable au 
retour, avec ces paysages de mer et 
de maquis aux couleurs multiples.



Mardi 21 juin – Île de Comino Nous commençons par rendre la voiture, qui n’a pas souffert des 
errements de Waze. Ensuite, départ en bateau pour l’île de Comino, 
toute proche, célèbre pour son blue lagoon.

Après une paisible traversée, l’arrivée au débarcadère provoque un 
choc : chaque cm² bordant le sentier qui monte sur le plateau est 
occupé par les loueurs de parasols et de transats. Il semblerait qu’une 
majorité de touristes s’échoue là, tout juste sortie des bateaux.

Malgré le grouillement humain, l’eau reste d’une incroyable 
couleur turquoise. Arrivés en haut, on longe des baraques à 
bouffe. Le must semble être de boire à la paille un breuvage 
dans la coque d’un ananas évidé avant, pour certains, de 
jeter par terre cet original contenant.



Mardi 21 juin – Île de Comino Direction la baie de St Nicolaw, avant de changer de destination en cours de route. Pas beaucoup de 
monde sur les sentiers, le gros de la troupe s’entasse au blue lagoon. Nous passons devant une jolie 
chapelle avant d’arriver sur une belle plage de sable, la 1ère depuis notre arrivée à Malte. Elle est nichée 
au fond de Il-baja ta’Santa Marija.

Sur les sentiers, les directions sont 
indiquées par ces panneaux métalliques 
dans lesquels les caractères sont 
découpés. Avant de pique-niquer à 
l’ombre d’une végétation maigrichonne, 
nous savourons l’eau translucide et 
chaude.



Mardi 21 juin – Île de Comino

Nous partons ensuite à la découverte de l’île. Du sommet du plateau, vue imprenable sur le blue

lagoon. Nous découvrons une belle crique enchâssée dans des falaises abruptes, du haut desquelles 
d’intrépides adolescents se jettent dans l’eau bleue. Nous poursuivons jusqu’au fort qui domine les d’intrépides adolescents se jettent dans l’eau bleue. Nous poursuivons jusqu’au fort qui domine les 
lieux. Nous longeons un casernement abandonné et descendons jusqu’à une cale déserte pour un 
bain rafraîchissant. Ensuite, il est temps de regagner l’embarcadère. Nous achevons le tour de 
Comino en coupant par le plateau. Un second casernement tombe en ruine, le vent s’est levé et 
siffle sinistrement entre les bâtiments dont les fenêtres ont disparu. Ambiance western, manque 
juste un petit air d’harmonica et quelques coups de pétard.



Mardi 21 juin – Dernier soir à Gozo.
Pour ce dernier soir, nous retournons dîner au 
Samy’s.  On ne change pas une équipe qui 
gagne ! Petites bruschettas tomates oignons 
en amuse-gueule, puis soupe de courge au 
gingembre, histoire de s’hydrater.

Ensuite, moules pour l’une, lapin en sauce 
pour l’autre. La spécialité du cru, 
délicieuse. Le tout arrosé d’un shiraz
rouge local, excellent. Verrine citronnée 
en dessert, et limoncello offert, un bon 

Pour digérer le digestif, on s’offre un petit Mgarr
en dessert, et limoncello offert, un bon 
moment !

Pour digérer le digestif, on s’offre un petit Mgarr
by night !



Mercredi 22 juin – Direction il Birgù (Vittoriosa) Dernière photo du port de Mgarr, dominé par la chapelle de Lourdes, reproduction 
en plus petit de la basilique pyrénéenne. Ensuite, embarquement pour Cirkewwe.

Traversée sur une mer d’huile, puis deux heures de bus pour 
arriver à Il-Birgù, l’une des trois cités établies en face de La 
Valette. Nouveau logement, Casa Cara, dans l’ancienne ville 
fortifiée.  Bel appartement avec un grand séjour, petit coin 
cuisine et chambre en mezzanine avec une baignoire que nous 
n’utiliserons pas (il y a une douche en bas). 



Mercredi 22 juin – Il Birgù (Vittoriosa)

Nous partons à la recherche d’un resto. Il-Birgù a 
été construite au XVIème siècle par les chevaliers 
de l’ordre de Malte, (à l’origine, les hospitaliers de 
Jérusalem, puis chevaliers de Rhodes). Chassés de 
la Terre Sainte puis de Rhodes par les Ottomans, 
ils s’établissent à Malte et construisent un 
ensemble de fortifications qui constituent les 
« Trois cités ».  Les chevaliers logent à Il-Birgù, 
dans des auberges. Ils sont répartis en fonction de 
leur langue (auberge de France, de Provence, de 
Castille-Portugal etc.)

Les occupants anglais ont réussi à encastrer des 
bow windows dans les façades renaissances…



Mercredi 22 juin – Il Birgù (Vittoriosa)

Après une rapide découverte 
de la ville, nous déjeunons un 
peu tardivement au BeBirgu, un 
restaurant installé dans l’ancien 
cercle militaire, sur la place 
centrale de la ville.

Un endroit très sympa, avec un 
beau patio.  Nous prenons deux 
salades maltaises (fèves, petites 
saucisses grillées, purée de 
haricot…). Excellent et nourrissant.



Mercredi 22 juin – Il Birgù (Vittoriosa)

L’auberge des chevaliers français.

Nous poursuivons la découverte de la 
ville, qui est vraiment magnifique et 
très bien restaurée. Un plaisir de s’y 
promener et de découvrir une 
multitude de détails petits et grands.



Mercredi 22 juin – Il Birgù (Vittoriosa)

L’autre nom de Il-Birgù, c’est Vittoriosa, qui évoque la 
victoire sur les Ottomans en 1565. Cette année-là, 40000 
soldats turcs assiègent les Trois-Cités dans lesquelles sont 
retranchés 700 chevaliers et 1300 hommes de troupes. Il-
Birgù et Sanglea sont détruites mais résistent. Les Turcs 
finissent par se retirer. Ils ne seront que 10000 à regagner 
Istanbul. Les dégâts sont réparés, cependant le grand 
maître décide de construire une nouvelle ville fortifiée, plus 
sûre : La Valette. 

Les Trois-Cités, Il-Birgù (Vittoriosa), au centre, Isla (Senglea , à gauche) et 
Bormia (Copiscua, en arrière de Il Birgù) sont réunies sur deux petites 
péninsules et forment (avec Il-Kalkara) une sorte de trident dont les pointes 
séparent autant d’anses aux eaux profondes.séparent autant d’anses aux eaux profondes.

Il-Birgù est défendu par le fort Sant’Anglu qui fait face 
à La Valette



Mercredi 22 juin – Il Birgù (Vittoriosa)

L’église Saint-Laurent

Le port et le 
musée 
maritime. Que 
fait cette 
locomotive 
devant ? 
Mystère !

Une djnajsa, la gondole maltaise

L’oratoire Saint-Joseph



Mercredi 22 juin – Il Birgù (Vittoriosa)

Le Maltese Falcon est un trois 
mats carré de 88 m de long, 6 m 
de tirant d’eau et 58 m de tirant 

d’air. Les mats sont auto-
portants. Les vergues y sont 

fixées solidairement et les voiles 
sont déployées 

automatiquement depuis des 
enrouleurs situés dans les mats. 

Les mats pivotent afin de 
s’orienter par rapport au vent. 
Ce type de gréement pourrait 

être prochainement adapté sur 
des cargos.

Vue sur Isla (Sanglea)



Mercredi 22 juin – Il Birgù (Vittoriosa)

Après avoir bien arpenté la ville, nous échouons sur la terrasse d’un resto du port, il-Galeone. 
Bel endroit, mais cuisine sans intérêt. Retour à la chambre à la nuit tombée, une autre lumière 
pour découvrir rues et monuments.



Jeudi 23 juin – La Valette

Aujourd’hui, visite de La Valette. 
On y accède depuis il-Birgù par 
une navette maritime et pour le 
prix modique de 5,60 € (pour 2).

La navette part du fond de l’anse qui sépare Il-Birgù de Isla. À droite, Il-Birgù, à gauche Isla.



Jeudi 23 juin – La Valette

Le débarcadère se trouve au pied d’une Le débarcadère se trouve au pied d’une 
falaise fortifiée. On peut gagner l’esplanade 
à pied, mais le billet de la navette permet 
d’utiliser gratuitement le magnifique 
ascenseur panoramique que l’on voit sur la 
photo en haut à gauche. On débarque sur 
les upper Barrakka Gardens. Ces jardins 
surplombent The saluting Battery. 

Depuis cette esplanade, on jouit d’une vue 
splendide sur le grand port de La Valette et 
les Trois-Cités.

Petit point d’histoire. La construction de 
La Valette fut décidée après le siège de 
1565. Le Grand Maître de l’époque était 
français et se nommait Jean Parisot de La 
Valette. Nouvelle capitale de l’île, son 
nom maltais est il-Belt, « la ville ».



Jeudi 23 juin – La Valette

Notre-Dame de la Victoire, plus ancienne église de La Valette, 
construite en commémoration de la victoire de 1565.

Nous partons à la recherche 
de la co-cathédrale Saint-Jean. 
En chemin, nous croisons 
d’autres églises. 

construite en commémoration de la victoire de 1565.

L’église Ste-Catherine 
d’Italie faisait partie de 
l’auberge d’Italie et servait 
aux chevaliers italiens. 
Construite vers 1576, elle a 
subi des aménagements au 
début du XVIIIème siècle.

Pourquoi co-cathédrale ? Parce qu’il 
y avait déjà une cathédrale à Mdina. 
Construite en 4 ans, la façade de 
Saint-Jean ne présente pas un grand 
intérêt. Par contre, l’intérieur, est 
d’un baroque… flamboyant !



Jeudi 23 juin – La Valette – La co-cathédrale Saint-Jean

La nef principale est bordée de chapelles dont 8 étaient réservées aux chevaliers, autant que de 
langues parlées au sein de l’ordre (même système que les auberges) : chapelle de la langue 
d’Allemagne, chapelle de la langue d’Auvergne etc. 

L’audioguide est compris dans le prix d’entrée. Il est très bien fait. Pour 
chacune des 17 balises disposées dans l’église (cf le plan ci-dessus),  il propose 
un commentaire détaillé qui permet de bien comprendre ce que l’on voit.



Jeudi 23 juin – La Valette – La co-cathédrale Saint-Jean

Œuvres de Mattia Preti, les peintures de 
la voûte représentent la vie de Saint-
Jean-Baptiste, à qui est consacrée la 
cathédrale et qui est le saint patron de 
l’ordre. Le pavement est formé d’un damier de 374 

pierres tombales en marqueterie de 
marbres colorés. Seuls les chevaliers les plus 
hauts placés dans la hiérarchie de l’ordre 
sont enterrés là. La chapelle d’Italie



Jeudi 23 juin – La Valette – La co-cathédrale Saint-Jean

Monument funéraire du grand 
maître Zondadori

Buste en marbre polychrome du 
grand maître Gregorio Carafa 

(chapelle d’Italie)

L’une des deux colonnes encadrant le 
buste



Jeudi 23 juin – La Valette – La co-cathédrale Saint-Jean

Dans l’oratoire, la toile du Caravage, la décollation de St-Jean-Baptiste

La nef et le chœur vus du balcon



Jeudi 23 juin – La Valette 

Après cette passionnante visite, la chaleur 
extérieure et la faim nous tombent sur le 
râble. Direction The Circle’s bar & coffee 

shop, Messima Palace, 141 Christopher 
Street. Un lieu atypique où nous dégustons 
qui un steak d’espadon, qui un risoto de 
fruits de mer, le tout arrosé d’une pale ale

anglaise bien fraîche. Le serveur a une 
moustache en croc et le visage couperosé, 
so british. Le prix est doux, 24,50 €. 



Jeudi 23 juin – La Valette – La Casa Rocca Piccola

Une fois remis sur pied par le repas, nous repartons dans les rues de La Valette, direction La Casa Rocca Piccola. 
C’est une des rares « grande maison » maltaise ouverte au public. Le propriétaire actuel, toujours chevalier, vit 
sur place. Il n’est pas rare, paraît-il, de le voir deviser avec Kiku, un beau perroquet installé dans le patio.



Jeudi 23 juin – La Valette – La Casa Rocca Piccola

La façade de la Casa.

Le patio intérieur.

Une pièce surchargée de meubles, 
portraits et photos.



Jeudi 23 juin – La Valette – La Casa Rocca Piccola

Splendide chaise à porteur. Un moyen de 
transport urbain très écologique !



Jeudi 23 juin – La Valette – La Casa Rocca Piccola

Le baron de Piro (le père de l’actuel) et Le baron de Piro (le père de l’actuel) et 
son épouse furent conviés au 
couronnement de sa majesté Elisabeth 2. 

S’y sont-ils rendus dans cette splendide Bentley ? 
Peu probable, l’engin ne semblant pas être 

amphibie. 

À voir le nombre de couverts par convive, ceux-ci 
avaient intérêt à être doté d’un solide appétit.



Jeudi 23 juin – La Valette – La Casa Rocca Piccola

Ce tableau représentant la descente du corps 
du Christ m’a impressionné par son 
ambiance.

Les Allemands ont énormément bombardé Malte pendant la seconde 
guerre mondiale.  Un abri bétonné très profond avait été creusé sous la 
casa Rocca et permettait aux habitants du quartier de s’y réfugier quand 
pleuvaient les bombes.



Jeudi 23 juin – La Valette 

Après cette journée culturellement bien 
remplie, nous arpentons Merchent
street, rue commerçante et cossue .



Jeudi 23 juin – La Valette

Nous admirons au passage le nouveau musée 
des Beaux Arts, installé très récemment dans 
l’ancienne auberge des chevaliers de langue 
italienne. Le MUZA, pour les intimes.

Et retour aux Upper Barrakka Gardens et à la Saluting Battery. Nous n’aurons 
pas entendu les canons qui tonnent 2 fois par jour, 12 H et 16 H. Tant pis.



La navette maritime nous ramène à Il-Birgù. Comme on peut le 
constater, certaines djnajsa sont motorisées (en fait, la majorité le 

Jeudi 23 juin – Retour à Il-Birgù

constater, certaines djnajsa sont motorisées (en fait, la majorité le 
sont). Nous poursuivons par une dernière promenade dans cette jolie 
cité de Vittoriosa (souvenez-vous, c’est l’autre nom de Il-Birgù).



Jeudi 23 juin – Dernier soir à à Il-Birgù

Je n’ai pas retenu qui était ce personnage qui semble nous saluer. Toujours est-il que pour 
notre dernier soir, nous retournons dîner au BeBirgu, dans le sympathique patio où nous 
avions déjeuner le jour de notre arrivée. Un très bon repas, bien arrosé avec un cru rouge avions déjeuner le jour de notre arrivée. Un très bon repas, bien arrosé avec un cru rouge 
du cru ! Ensuite, la nuit tombe sur Vittoriosa, tirant le rideau sur notre séjour à Malte. 


