
Séjour post congrès Eurojumelages de Malte
du 13 au 16 novembre 2016

Samedi  12  novembre  à  midi,  le  congrès  est  clos,  place  maintenant  au  tourisme  pour  les
congressistes et accompagnateurs.
L'après  midi  est  consacré à  une excursion  au Château de Verdala  et  la  visite de la  ville
fortifiée de Mdina.
Le  château  de  Verdala  est  construit  en  1588  pour  la
résidence d’été du Grand Maître Hugues de Loubens de
Verdalle. Avec ses quatre tours carrées, le palais d'été
présidentiel  est  l'édifice  majeur  des  environs  de
Buskett .  Ce palais ne se visite pas sauf sur invitation
personnelle du Président. Une collation nous y attend et
nous avons beaucoup de chance de pouvoir parcourir ce
palais.

Après cette visite, nous prenons la direction de Mdina et Rabat
Posée, telle une sentinelle avancée, sur le haut-plateau maltais, la cité jumelée de Mdina et
Rabat dont les origines remontent à l’antiquité tient sa richesse et son prestige à son statut
d’ancienne capitale de Malte, demeure des familles de la noblesse historique de Malte avant
l’arrivée des chevaliers de Saint-Jean.

Mdina,  c’est la  cité aristocratique par excellence toute
construite  de  palais,  d’églises  et  de  couvents:  elle  se
visite à pieds.
Créee  en  1724  à  l’initiative  du  grand  maître  Antoine
Manoël  de Vilhena,  la  porte  de Mdina est  encadrée de
lions dressés et surmontée des armes du maître portugais
La construction de La Valette lors de la seconde moitié
du XVIe siècle marque le début du déclin de Mdina qui
est progressivement supplantée par sa rivale 

Jumelle de Mdina la citadelle, Rabat son ancien faubourg,
est plus populaire comme le laisse penser ses origines :
elle est intéressante sur le plan touristique pour ses sites
chrétiens  (églises  et  catacombes).  Ville  populaire,  elle
présente  également  une  architecture  typique  avec  ses
loggias de bois colorées. 



Dimanche 13 novembre .
En fin de matinée, transfert vers l'hôtel Bella Vista pour les participants ayant choisi cet
hôtel. Après le déjeuner, départ en bus pour la visite de Birgu

Birgu,  Vittoriosa la  Victorieuse!  La cité,  qui  s’appelait  à l’arrivée des chevaliers de Malte
Birgu, tient son nom de sa résistance héroïque au Grand Siège de 1565.
On  entre  dans  Vittoriosa  en  passant  par  la  redoutable
porte de Provence défendue en particulier par le Poste de
France. 

Lundi 14 novembre.
Nos amis maltais ont organisé une journée à Gozo, à 9 h 15 départ de l'hôtel en bus pour
rejoindre le port Cirekewwa où nous prenons le ferry vers Gozo. Nous arrions à Mgarr Hrbour
où trois bus nous attendent pour nos conduire à Victoria. Nous commençons à pied, la visite
par la citadelle, la cathédrale, l'église St Georges.
Notre  ami  jumeleur  stéphanois,  Georges,  à  l'impression  que  la  ville  se  fait  une  joie  de
l’accueillir, en effet les effigies de St Georges sont partout représentées dans les rues, sur
les murs….

Après cette visite les bus nous emmènent vers un endroit
magique : L'Azure Windows", un arc qui surgit de la mer,
c'est  une  arche  naturelle  formée  par  une  pierre
horizontale  et  voûtée  posée  sur  un  bloc  de  calcaire
vertical. On peut passer dessous en bateau... 

Au  retour  vers  le  port,  nous  faisons  une  halte  au
Sanctuaire  de  Ta  Pinu,  principal  lieu  de  pèlerinage  de
Gozo. La basilique néo-romane de Ta Pinu a été construite
en mémoire d’une série  de guérisons inexpliquées après
qu’en 1883, une jeune paysanne ait entendu la voix de la
Vierge. 

Construite dans les années 1920, la basilique Ta Pinu offre une architecture très épurée qui
change de l’architecture baroque dominante à Malte. 



Mardi 15 novembre matin
Départ pour la visite de Valetta. 
Bâtie par les chevaliers de Malte, la Valetta constitue avec les Trois Cités et Floriana, un des
plus  beaux  ensembles  fortifiés  du  monde.  L’UNESCO  a  classé  La  Valetta  au  patrimoine
mondial de l’humanité en 1980. Elle est restée la capitale de Malte. C’est d’ailleurs la plus
petite capitales de l’Union Européenne avec ses 6100 habitants.

Afin  de  profiter  au  maximum de  cette  excursion,  beaucoup  de  jumeleurs  choisissent  de
rester à La Valette toute la journée. Ils reviendront à l'hôtel par leurs propres moyens.

Mercredi 16 novembre.
Fin du séjour, départ des participants vers leur pays d'origine.
Un petit groupe nantais et munichois a choisi de rester jusqu'au vendredi 18 à Malte pour
profiter un peu encore de cette belle île de Malte.

Ecrit par Marylène Fuselier, jumeleuse de Nantes
Traduit en allemand par Irmtrud Rolheder, jumeleuse de Saarbrücken
Traduit en anglais par Jane Roy, professeur à Château-Thébaud.


