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GOZO
Embarquez depuis Malte sur la malle à Cirkewwa vers le port de Mgarr de Gozo.
Vous longerez la superbe île de Comino qui tient son nom des cultures de
Cumin. Laissez votre regard se perdre sur les magnifiques falaises et arrêtezvous sur chaque tour de guet construites par les Chevaliers.
On comprend qu’ils se soient installés ici et qu’ils aient défendu becs et ongles
leur présence pendant 7 siècles. Vous serez transportés dans ce passé
prestigieux et fascinés par cet équilibre naturel entre le bleu du ciel et de la
mer et l’ocre des falaises et des vestiges du passé.
Les producteurs de Game of Trones ne s’y sont pas trompés.

Logement
Farmhouse,Hôtel ou super Appartement

En voiture ou en bus ?
La voiture vous donne évidemment plus de libertés mais... attention !
Ici, les rues sont étroites, les voitures omniprésentes (le taux le plus
important au monde), les places difficiles à trouver et c’est à celui qui
ose…
Les circuits bus sont très bien organisés.
Vous ne patienterez jamais plus de 15 minutes. De nombreux Pass
vous offrent différentes formules et c’est évidemment plus souple
pour des randonnées aux départs et arrivées différents.

Quand partir
Dès avril, l’île est accessible. Toute le nature explose avec le nouveau
soleil et vous serez séduits par la flore colorée et très imposante.
Pour les randos, idéal.
Juillet/Août sont écrasés par le soleil. Superbes ambiances.
Pour les randos, partir le plus tôt possible, bien se protéger et surtout
prendre beaucoup d’eau. Peu de magasins sur les ballades.

SUGGESTIONS
VICTORIA, CAPITALE DE L’ ÎLE.
En été, c’est la fête chaque week-end dans les nombreux villages de l’ïle. Soyez
attentifs à l’agenda des fêtes et peut-être aurez-vous la chance d’assister aux
fêtes religieuses de Victoria, avec ses feux d’artifices et de nombreux cortèges,
témoins d’une grande dévotion religieuse. La citadelle, entièrement restaurée,
se visite gratuitement (sauf quelques salles payantes). Faites le tour des
remparts. Vous ne pourrez qu’admirer l’intelligence de cette construction au
sommet d’une colline au panorama époustouflant. Arrêtez-vous ensuite sur une
terrasse de la petite place très cosy, au pied de la Cathédrale.

RANDONNÉE DU TA’ GURDAN, 14 KM.
Immergez-vous dans cet univers où l’équilibre entre la nature et les traces de
l’homme vous offre des coups d’œil très esthétiques. L’ocre et le vert, à la
fois aride et vivant, vous feront inévitablement penser à la Palestine, aux
villages accrochés dans la roche sous le soleil écrasant. Laissez aller votre
esprit et l’histoire s’invite. Dans le village de l-Gharb, au début de la ballade,
vous descendrez une rue aux maisons très typiques jouant chacune de ses
balcons. Au bord des falaises, à hauteur de Wied il-Ghasri, vous découvrirez
les trous de sel, témoins anciens d’une grande activité économique. Les traces
au sol, parallèles, sont nées des traces laissées par les bâtons aux épaules des
ouvriers qui transportaient le sel. Juste après, repérez une falaise, prenez
les escaliers et rafraîchissez-vous dans la langue de mer qui se perd entre
deux falaises.

FARNIENTE EN BÂTEAU
Rejoignez Dwejra Bay et louez un bâteau (pas de
permis).
Vous avez le choix des découvertes parmi les
nombreuses baies. N’hésitez pas à
rejoindre Comino et faites-en le tour en vous
posant dans une des nombreuses
criques loin des yeux et du tumulte. Idéal pour le
snorkeling !

RANDONNÉE DE XLENDI,

12 KM.

Rando très réputée !
Après être arrivés au port, repérez sur la gauche du port le seul chemin qui
longe la côte.Prenez-le et vous arriverez dans une petite crique emménagée
pour la baignade. Continuez le chemin et, au vu des marques rouges et
blanches,vous constaterez que vous êtes bien sur la rando. Sa réputation n’est
pas usurpée : que c’est beau ! Entre ciel, mer et falaises, seriez-vous au
paradis ? Oui. Vous y êtes. La fin du parcours le long des falaises est grandiose.

Vous partez du port mais…. ne suivez pas le chemin conseillé par les
différents guides qui vous font passer sous l’église en hauteur. Des
travaux urbains sont venus changer tous les repères et, sans GPS, vous
ne trouverez pas le début de cette ballade. Ce serait dommage car elle
est superbe !

ON SE POSE SUR COMINO ET CHACUN
FAIT À SA GUISE !
Vous prenez un transfert bateau vers Comino. Arrivés au Lagon Bleu, vous
serez de suite tentés de quitter cet endroit, certes magnifique, mais hyper
bondés de touristes.
C’est possible, même sur ce petit caillou !
Ou vous êtes un peu amortis et avez envie de repos….?
Dirigez-vous vers une des deux petites plages de Comino et louez un transat au
calme.
Ou vous êtes plein d’énergie … ?

Alors lancez-vous dans le tour de l’île à pieds. Emotions garanties. Vous serez
étonnés par la flore très présente sous ce soleil. Vous traverserez une réserve
d’oiseaux. Ne vous inquiétez-pas, les chants des oiseaux vous guideront. Si le
drapeau est dressé,visitez la tour de Guet. Du haut de ses remparts, vous vous
prendrez un moment pour un des Chevaliers qui en ont fait la réputation. Sur la
ballade, posez-vous un moment devant la petite église. L’harmonica d’Ennio
Morricone siffle à vos oreilles. Non, vous n’êtes pas au Mexique et pourtant,
tout ici vous y invite.

TRAIL DE L’ HÉRITAGE, IX-XAGHRA
Que ce soit sur Malte ou Gozo, de nombreux vestiges du passé évoquent une
civilisation très évoluée qui vécut sur les îles entre 3600 et 2500 avant J-C.
Celle-ci disparut mystérieusement ne laissant que quelques traces, mais
combien fascinantes, de sa présence. Cette randonnée vous promènera entre
grottes, rochers mégalithes, cercle de pierres et temples,patrimoines de
l’Unesco.

