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ILES DE MALTE ET DE GOZO 
 
 
 

omposé de cinq petites îles dont trois seulement sont habitées, l’archipel maltais regorge de trésors : maisons de 
pierres jaunes, falaises tombant à pic dans la Méditerranée, criques cachées, jolis ports aux barques colorées… 
Véritable carrefour maritime, cette petite république témoigne d’un riche passé, marqué successivement par les 

civilisations phénicienne, carthaginoise, romaine, arabe, sicilienne, française, anglaise. Un voyage de Malte à Gozo, des 
sentiers sauvages aux sites culturels et archéologiques les plus variés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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 › LE PROGRAMME                       EL072 
 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : LA VALETTE 
 
Début du séjour à votre hôtel à La Valette. Selon votre heure d’arrivée, promenade et visite de la ville.  
Hébergement : hôtel. Repas libres. 
 
JOUR 2 : ILE DE MALTE : MNAJDRA ET HAGAR QIM - GHAR LAPSI - DINGLI - MDINA               4 h environ 
 
En matinée, transfert privé jusqu’au panorama de la grotte Bleue, puis visite des sites de Mnajdra et Hagar 
Qim,  vestiges d’une civilisation disparue et comptant parmi les plus vieux monuments de l’humanité. Visite du petit 
musée. Ensuite, un petit sentier côtier vous mène au village de pêcheurs de Ghar Lapsi. Pique-nique et baignade dans la 
crique. Vous remontez les terrasses cultivées et les hameaux fleuris vers les falaises de Dingli, point culminant de l’île. 
Transfert privé pour Mdina. Ancienne capitale de l’archipel, lieu d’expression des civilisations anciennes, grecque, 
romaine puis arabe et normande, elle est aussi la ville des familles les plus nobles de l’archipel. A l’intérieur de ses 
remparts, en parcourant les ruelles ombragées, on trouve nombre de palais, de couvents, d’églises et la cathédrale 
Saint-Paul. Visite libre. Nuit à Mdina. 
Dénivelée positive : 450 m. Dénivelée négative : 300 m.  
Hébergement : chambre d'hôte. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
JOUR 3 : ILE DE MALTE : VICTORIA LINES - GNEJNA BAY - GHAJN TUFFIEHA BAY - GOLDEN BAY      5 h environ 
 
De Mdina, vous rejoignez les crêtes où sont construites les Victoria lines, achevées en 1897 par les soldats britanniques, 
pour protéger le sud de l’île et La Valette d’un éventuel débarquement d’infanterie sur les plages du Nord. Vous suivez 
les crêtes de l’intérieur puis de la côte, pour arriver au-dessus de Gnejna Bay. Le sentier côtier vous mène jusqu’à Ghajn 
Tuffieha Bay, puis au-dessus de Golden Bay, l’eau invite à la baignade. Au cours de la journée, des hauteurs des falaises, 
vous apercevez la suite du voyage : la ville de Mellieha et l’île de Gozo. Transfert privé. Nuit à Mellieha. 
Dénivelée positive : 300 m. Dénivelée négative : 300 m.  
Hébergement : chambre d'hôte. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
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JOUR 4 : ILE DE GOZO - DE MGARR À XLENDI               4 h 30 environ  
 
Le matin, transfert privé pour le terminal des ferries et traversée vers l’île de Gozo, à l’ambiance plus sauvage. Du 
terminal de Mgarr, vous prenez un sentier côtier qui vous mène à la baie de Mgarr ix-Xini. Des hautes falaises de 
Ta’Cenc-Seguna-Bardan, vous pouvez contempler les îles de Malte et Comino. L’à-pic est impressionnant et  
esthétique ! Vous descendez progressivement vers la tour de guet des Chevaliers, face à la superbe calanque de Xlendi, 
petit port aux cafés bien sympathiques.  
Dénivelée positive : 400 m. Dénivelée négative : 400 m.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
JOUR 5 : ILE DE GOZO : DE XLENDI À MARSALFORN              6 h 30 environ 
 
Le matin, vous montez prudemment par des marches taillées dans le roc pour gagner les hauteurs de Tar Riefnu. Depuis 
les falaises de Wardija, la position vous offre de fantastiques vue sur la côte ouest. Vous longez ces falaises en 
traversant les terrasses cultivées, où de nombreuses cabanes de chasseurs ponctuent le paysage. Puis vous admirez la 
baie de Dwejra, le légendaire rocher aux champignons, l’étonnante mer intérieure (baignade possible) et cette fabuleuse 
Azure Window, la fenêtre d’azur, façonnée par les tempêtes. Vous marchez jusqu’à Marsalforn, flirtant encore avec les 
falaises, découvrant toujours des points de vue spectaculaires. Vous passez par Pinu Point et le site de Qbajjar, de 
surprenantes salines creusées dans le calcaire. 
Dénivelée positive : 300 m. Dénivelée négative : 300 m.  
Hébergement : chambre d'hôte. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
JOUR 6 : ILE DE GOZO : DE MARSALFORN À MGARR                     5 h environ  
 
Transfert privé pour la fameuse grotte de Calypso, le site est assez anodin en fait, mais Ulysse y aurait été gardé 
emprisonné contre son gré par la nymphe Calypso, raconte Homère dans l’Odyssée ! Descente sur Ramla Bay avant 
d’alterner montées raides et sentiers en balcon pour rejoindre San Blas Bay puis la crique de Dahlet Qorrot, joli petit 
port aux garages taillés dans la roche. Vous remontez vers Qala et son moulin restauré, puis descendez de nouveau sur la 
côte aux rochers de Barbagann. Fin de votre boucle sur Gozo par un sentier côtier avec vue sur Malte et Comino jusqu’à 
Mgarr. 
Dénivelée positive : 450 m. Dénivelée négative : 500 m. 5 h de marche.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
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JOUR 7 : LA VALETTE   
           
Ferry pour retourner sur l’île de Malte. Transfert privé pour La Valette. Flânerie dans la capitale, pour une visite qui 
s’imprègne de l’épopée des chevaliers de l’ordre de Saint_Jean de Jérusalem. Visites possibles de la cathédrale Saint-
Jean et de son musée qui renferment des œuvres d’art exceptionnelles du Caravage et de Mattia Preti ainsi que les 
mausolées des grands maîtres hospitaliers, du Théâtre Manoël, de l’hôpital des Chevaliers, du Musée archéologique pour 
contempler ces mystérieuses statuettes découvertes dans les temples mégalithiques déjà visités, ou simplement balade 
dans les belles ruelles de la cité et des trois quartiers Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Nuit à La Valette.  
Hébergement : hôtel. Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 
JOUR 8 : FIN DE SÉJOUR À LA VALETTE 
 
Transfert par vos propres moyens à l’aéroport de Malte et fin du voyage. 
Repas inclus : matin. Repas libres : midi, soir. 
 

La découverte de deux îles méconnues et mystérieuses : Malte et Gozo. 
L’équilibre entre randonnées et visites (temples, villes…). 
L’itinérance en bord de mer sur l’île de Gozo. 

 

 

 › DATES  
 

BS en février, mars, octobre (sauf vacances scolaires) novembre, décembre (sauf noël et jour de l'an) 
MS en avril, mai, juin, septembre, semaine de Pâques 
HS juillet, aout, vacances scolaires octobre, noël et jour de l'an 
 
 › LE PRIX COMPREND  

 
Les nuitées en formule nuit et petit déjeuner  
Le transfert de bagages entre les hébergements (sauf pour le changement d'île)  
Les transferts privés comme décrit dans le programme 
La mise à disposition du topo-guide (1 topo-guide par chambre réservée) 
La taxe de séjour 
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 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
Les déjeuners et les dîners. 
Les transferts hôtel - aéroport les J 1 et J 8. 
Les traversées en ferry entre Malte et Gozo 
L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation 
Les boissons et les pourboires 
Les entrées dans les sites, monuments, musées 
Les assurances 
Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 
 

 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

L'accueil a lieu au premier hôtel, la veille de votre premier jour de marche. Vous pouvez laisser votre voiture devant 
l’hôtel ou sur la petite place à proximité de l’hôtel. 
 
Votre séjour se termine le lendemain matin de votre dernier jour de randonnée, après le petit déjeuner. 
 

 › NIVEAU  
  

En moyenne marche de 5 heures par jour sur sentier et/ou 600 à 800 mètres de dénivelée positive environ 
et/ou 15 kilomètres.  

 

 › HEBERGEMENTS 
 
Hôtels 2,3 et 4* et chambres d’hôtes. 
 
ATTENTION : Les chambres ne seront disponibles qu’à partir de 16 H. 
 
Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits au même hébergement et 
d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée) ; ces précisions vous seront indiquées 
sur votre confirmation d’inscription si le cas se produit. Un supplément peut vous être demandé. 
 
Information : 
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Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition dans 
de nombreuses régions de France, à la campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les frais. Elles sont 
apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela 
n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce phénomène. Ces 
punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la 
santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 
conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant 
pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray 
est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu. Vous pouvez 
également demander conseil auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 

› REPAS   
 

Les repas 
Les petits déjeuners sont compris et pris à l’hébergement. 
Les déjeuners et dîners sont à votre charge. 
 
L'eau : selon la saison, vous emporterez de 1 litre ½ à 3 litres dans votre sac à dos pour la journée. L’eau du robinet est 
potable et peut être bue sans danger mais possède un goût propre à l'eau de mer dessalée. En effet, Malte est privée 
d'eau douce qu'elle doit produire dans des usines de dessalement d'eau de mer : trois centrales installées dans l’île. Il n'y 
a donc aucune source ni fontaine sur les itinéraires. L'eau minérale (en sus) peut être fournie par la guesthouse ou l'hôtel. 
A table, pas de carafe d'eau du robinet : l'eau minérale, plate ou gazeuse, est considérée comme une boisson. Plus qu'en 
France, l'eau sanitaire est très chère à Malte. En saison touristique, elle manque cruellement. Merci de ne pas la gaspiller. 
 

 

 › TRANSPORT DES BAGAGES   
 

Vous randonnez avec un sac léger. Les bagages sont transportés par vos soins lors du changement d’île (bus et bateau). 
Le transfert en bateau est facilité par le transport des bagages par chariot sécurisé, de quai à quai 
 

 › ACCES  

Le 1er jour à l'arrivée de votre vol à l'Aéroport de Malte puis transfert à votre Hôtel à organiser par vos soins. 

› DOSSIER DE VOYAGE  
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Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un carnet de route (1 topo-guide par 
chambre réservée) 
 

› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

Nous vous conseillons lors de votre départ d'être vêtu d'une tenue confortable et de chaussures que vous pourrez 
utiliser sur place. 

Bagages : l'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : 1 sac à dos et 1 sac de voyage avec cadenas (+ 1 
pochette pour vos papiers). 

Sac à dos 
Choisir un sac à armatures souples, muni d'une ceinture ventrale et de torse. Il ne doit pas être trop volumineux (  30 à 
40 litres minimum). 
Vous l'utilisez en cabine dans l'avion et le portez chaque jour pendant les marches. 
Pendant le vol, il contient ce qui est lourd et fragile ou très utile : lunettes de soleil, appareil photos et films, veste, 
livres, revues, médicaments personnels, éventuellement trousse de toilette, bombes pressurisées, etc... 
Attention : durant le vol, il ne peut contenir aucun objet pointu ou tranchant, quel qu'il soit (couteau, fourchette, 
épingle, lime, ciseaux...) sous peine de confiscation et destruction par les aéroports. 
Pendant les marches ce sac que vous porterez contiendra le nécessaire de la journée. 

Sac de voyage 
C'est le sac qui voyage dans la soute de l'avion type sac marin, sac de voyage, grand sac à dos (proscrire les sacs rigides ou 
valises). 
Durant le vol, il contiendra couteau, fourchette, épingle, lime à ongle, ciseaux, etc. 
Il doit porter l'étiquette bleue "Montagne Evasion" de manière visible. 
Pendant les marches, il contiendra les affaires que vous n'utilisez pas pendant la journée. 
Transporté par véhicule ou bateau lors du changement d'hébergement, ou laissé à l'hôtel, vous le retrouvez le soir. 
Le poids de ce sac ne doit pas dépasser 15 kg. 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ce poids limité. 

Pochette antivol Portée autour du cou ou en ceinture : Passeport valide ou Carte Nationale d'Identité valide ; carnet de 
vaccination ; Carte européenne d'assurance maladie ; le dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription 
(si vous avez souscrit cette assurance) ou votre assurance personnelle ; devises ; carte de crédit ; papiers personnels. 

Liste du matériel à ranger dans votre sac de voyage le jour du départ : 
Les Maltais accordent une grande importance à la religion (catholique). Évitez bermudas, décolletés et mini-jupes près 
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des églises. 
Bien entendu, la liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 

La tête : un chapeau en toile à bord large pour le soleil et un foulard (pour se protéger le cou) ; 
une paire de lunettes de soleil de bonne qualité ; 
éventuellement une ombrelle ou (parapluie léger) pour les pauses au soleil ; 

Le buste : sous-vêtements en coton ou laine ; une chemise à manches longues protègera la nuque et les bras des coups 
de soleil ; 
un chandail de laine ou mieux une fourrure polaire, c'est plus léger et confortable et souvent plus chaud ; 
une bonne veste coupe-vent imperméable avec un capuchon ; 
une cape de pluie ; 

Les jambes : un pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester). Évitez les Jeans qui sont 
relativement inconfortables pour la marche ; 
un short ou un bermuda ; un maillot de bain + une serviette de bain ; 

Les pieds : des chaussettes de coton et (ou) laine (si possible à bouclettes) ; 
une paire de chaussures légères pour les étapes et les transferts ; 
une paire de chaussures de marche souples déjà utilisées (type trekking avec tige montante - bonne tenue de la cheville 
- et semelle crantée - type Vibram). Évitez de partir en baskets ; pas très confortables pour la marche en tout terrain ; 

Divers : une lampe de poche légère (ou de préférence frontale) avec piles et ampoules de rechange ; un petit réveil de 
voyage ; nécessaire de toilette minimum ; 
un adaptateur électrique (voir § Electricité page 15) ; 
une paire de lacets de rechange ; du fil et une aiguille ; 
des affaires de rechange ; du papier toilette et un briquet ou des allumettes (pour brûler les papiers) ; 
une tenue de rechange confortable pour l'étape ; 
des serviettes humidifiées type "Câlinette" (ou équivalent) ; 
gourdes ou thermos en métal de 1 à 2 litres (1 litre ½ à 3 litres d'eau vous seront nécessaires chaque jour ; vous 
trouverez sur place de petites bouteilles d'eau minérale); 
pour les pique-niques : une boîte plastique hermétique type Tupperware (½ l) ; 
une assiette ; des couverts ; un gobelet ; un couteau pliant (type Opinel - en bagage de soute pour l'avion et non en 
cabine) ; 
des vivres de courses : fruits secs, chocolats, barres de céréales... ; 
quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires ; 
une petite pharmacie individuelle : crème solaire visage + lèvres - Biafine élastoplaste + double peau (Compeed) - 
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antidiarrhéique : Immodium et Intétrix - antalgique : aspirine, Doliprane - collyre : Uveline ou Antalyre - médicament 
pour la gorge : Locabiotal, Lysopaïne, pastilles Valda - somnifère léger - antibiotiques à spectre large - produit anti-
moustiques - pince à épiler - médicaments personnels - couverture de survie ; 

Facultatif un équipement photo (appareil photo + pellicules) ; une paire de jumelles ; 
une paire de bâtons de marche télescopiques ; 
des sandales en plastique sont souvent appréciées pour les baignades (côtes rocheuses) ; un masque de plongée et un 
tuba. 
 

 
MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, 
date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire 
obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces 
réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
 
 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/

