
Malte
Malte est le plus petit état de l'Union européenne en superficie (316km²). C'est 6x plus que Lyon, 9x
plus que Bruxelles et 20x plus que Genève.

Malte est un archipel méditerranéen qui se situe 90km au sud de la Sicile et 300km à l'est de la
Tunisie. Elle est constituée de 4 îles habitées (Malte, l'île principale, Gozo, Comino et Manoel), de 4
îles inhabitées et de nombreux îlots. Les 25 sommets du Brevet se trouvent sur Malte (18), Gozo (6)
et Comino (1).

A 253m, 019-Ta' Dmejrek (Falaises de Dingli) domine une topographie maltaise faite de collines
qui partent de la mer. Le 015-Fort Binġemma (227m) en est un très bel exemple.

Les collines forment également la topographie de Gozo. Elles sont dominées par l'inaccessible Ta'
Dbiegi hill (190m). Les villages importants y ont été construits, notamment 003-Ir-Rabat, 004-Ix-
Xagħra et 005-In-Nadur. Notre point culminant se situe à 002-Ta’ Għammar Hill (179m).



Tourisme
L'exiguïté  des  îles  rend  le  contact  avec  la  mer  Méditerranée  quasi  permanent,  nos  versants
commencent très souvent dans des baies ou sur des plages. Sur Gozo, Xwejni (003), Ramla (004 et
005),  Qorot  et  San  Blas  (005)  et  Hondoq  (006).  Sur  Comino,  les  deux  versants  de  l'Hôpital
abandonné commencent à San Niklaw et Santa Marija Bays (007). Sur Malte, de Għadira on peut
atteindre la Red Tower (008) et Mellieha Fort (009) ; deux versants de Fort Binġemma (015) sortent
de Ġnejna et Iż-Żonqor se grimpe à partir de Marsakala (023). Le pied de Ta’ Għammar Hill (002)
se situe à Dwejra, lagon caché enserré dans des parois de 35m de haut (liste indicative UNESCO).

                    Ramla Bay    Dwejra Inland Sea

Les  falaises  côtières  (liste  indicative  UNESCO)  dominent  l'île  de  Malte.  Celles  de  Dingli  en
particulier culminent à Ta' Dmejrek (019) à 253m. Tal-Merħla (016) offre une dénivellation plus
modeste (173m).

Notre Dame Gate commence dans la Kalkara Marina (022).

   Ta' Dmejrek et les falaises de Dingli                               Valletta Waterfront 

A Gozo, les ferries arrivent à et partent de L-Imġarr (pied de 005-In-Nadur-Sud) ; en grimpant la
Crucifix Hill, vous aurez aussi l'impression de partir à l'abordage d'un bateau accostant à Waterfront
Valletta.

Il y a forcément un phare quelque part : le 'fanal' de Gordan (001).

      Gozo Ferry Terminal Le phare de Gordan



Les fortifications maltaises
La  position  de  Malte  au  centre  de  la  Méditerranée  en  a  fait  un  endroit  stratégique,  objet  de
beaucoup de convoitises, d'où la nécessité de se protéger.

La citadelle de Rabat
La colline que domine l'édifice était déjà occupée au moment de la préhistoire (1500 avant J.-C.),
parce  qu'elle  constituait  un  emplacement  stratégique  de  premier  choix  sur  l'île  de  Gozo.  Les
Phéniciens, les Romains, les Hospitaliers, les Ottomans, les Français brièvement et les Britanniques
l'occupèrent également. Depuis 1998, le 'Gran Castello' fait partie de la liste indicative UNESCO.

Mdina 
Mdina est une ville médiévale fortifiée bâtie par les Phéniciens vers 700 avant J.-C. Elle fut la
capitale de Malte jusqu'en 1530 et l'arrivée des Hospitaliers (Ordre de Malte) qui déplacèrent le
centre vers La Valette. Elle fut à l'île de Malte ce que fut Rabat à Gozo : un poste d'observation
privilégié. La 'Ville silencieuse' appartient elle aussi à la liste indicative UNESCO.

Rabat         Mdina

La Valette (UNESCO)
En 1530, Charles Quint céda Malte à l'Ordre des Hospitaliers afin de protéger l'archipel des assauts
ottomans. Ils déplacèrent la capitale de Mdina à La Valette (dont le nom vient de Jean de Valette,
Grand Maître de l'Ordre).

Saint George's Square (020) permet de pénétrer le coeur de la ville historique. Sur la place se trouve
le Palais du Grand Maître, actuelle résidence du Président de Malte, ainsi que des bâtiments de
l'époque baroque.

Les tours côtières
Entre  1605  et  1720,  les  Hospitaliers  construisirent  une  trentaine  de  tours  pour  renforcer  la
protection de l'île. 2 des 23 tours conservées sont des sommets du Brevet : la Tour Sainte-Marie
construite en 1618 sur Comino et qui se situe près de l'Hôpital abandonné (007) et la Tour Sainte-
Agathe (008), appelée également 'Red Tower' et bâtie en 1647-1648. 

             Saint George's Square      La Tour Sainte-Agathe



Cottonera Lines
A partir de 1670 le Grand Maître Cotoner fit ériger une ligne de fortification pour protéger Birgu et
Senglea. Notre Dame Gate en est la porte principale. On la voit au sommet du 022.

      Notre Dame Gate

Les Lignes de Victoria (liste indicative UNESCO)
A la fin du XIXe siècle, l'armée britannique érigea dans le nord de l'île de Malte un système défensif
d'une douzaine de km composé d'une muraille, de forts et de tours de défense. 

Le Brevet visite les deux forts situés aux extrêmes : Madalena (013) et Binġemma (015).

Le Fort Mellieħa (009) a été construit par les Britanniques au cours de la seconde guerre mondiale.



Les temples mégalithiques
L'archipel abrite 33 temples concentrés sur 17 sites. 2 sommets du Brevet permettent de les visiter :
Ġgantija date de 3600-3000 av. J.-C. Les deux temples se situent près du sommet de Xagħra (004)

Les 4 temples de Ħaġar Qim (024) datent de 3600-2500 av. J.-C, ceux de Mnajdra du IVe millénaire
avant J.-C.. Les deux sites font partie du même parc archéologique et appartiennent au Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Ils dominent les falaises du sud de l'île de Malte.

            Ġgantija  Ħaġar Qim

Sites religieux
Un chemin de croix ('Via crucis') mène au sommet de Ta’ Għammar hill (002), il est constitué de 14
sculptures en marbre qui représentent les derniers moments de la vie du Christ de la Dernière Cène
jusqu'à la Crucifixion et la Mise au tombeau.

Vue aérienne du Chemin de croix Une station

L'église de Saint-Dominique et de la Sainte Vierge (018) fut construite en 1450 par des moines
dominicains sur une grotte où serait apparue la Vierge Marie.

L'église  Saint-Joseph de Manikata  surpend par  son style  postmoderniste  (régionalisme critique,
comme l'opéra de Sydney). Elle a été construite entre 1964 et 1974 par Richard England.



Difficulté
Altitude
8 sommets maltais dépassent 150m d'altitude : 019-Ta' Dmejrek (253m), 015-Fort Binġemma (227),
018-Church of  St.  Dominic  (214),  017-Mdina  (191),  002-Stations  of  the Cross  (179),  016-Tal-
Merħla (173), 005-Nadur (155) et 001-Phare de Gordan (150).

Les 5 plus belles dénivellations
019-Ta' Dmejrek (245m), 015-Fort Binġemma (214m), 002-Stations of the Cross (172), 005-Nadur
(149) et 016-Tal-Merħla (147).

      Fort Binġemma          Sortie de San Blas Bay (Nadur NE2)

Le Top 5 en europoints
019-Ta'  Dmejrek (242),  015-Fort Binġemma (231),  002-Stations  of the Cross (213),  005-Nadur
(208) et 016-Tal-Merħla (173).

4 côtes ont une bombe égale ou supérieure à 25 : 005-Nadur (34), 016-Tal-Merħla (28), 012-Top of
the World (27) et 017-Mdina (25).

Le Top 5 en longueur
019-Ta' Dmejrek (9km), 015-Fort Binġemma (7,4km), 004-Ix-Xagħra et 005-Nadur (3,4km) et 003-
Citadelle de Rabat (3,2km).

     Tal-Merħla      Top of the World



Les courses cyclistes à Malte

Tour de Malte
Le Tour ta' Malta est une course à étapes (le plus souvent 4) pour amateurs (hommes, femmes et
masters), créée en 1990 : https://www.tourtamalta.com/. Des informations sur les éditions de 2010,
2015, 2016, 2017 et 2022, nous pouvons écrire que la majorité des étapes se déroule sur l'île de
Malte avec quelques sorties vers Gozo. Le front de mer accueille un contre-la-montre (la 1re étape)
et une étape en circuit (la dernière), l'étape vallonnée se déroule à San Martin (2e étape) et une
courte étape (la 3è) d'une soixantaine de km en circuit arpente les flancs de Nadur ou de Xagħra.

L'édition 2022 ne comprend que 3 étapes :
-un clm plat de 45km (3x15) sur la Bahar ic-Caghaq Coast Road, au nord de La Valette ;
-un circuit vallonné de 8,8km à parcourir 10x autour de 011-San Martin (1400m de dénivellation) ;
-un circuit sur une seule route en aller-retour (Triq L-Imdina à Ħaż-Żebbuġ, 15 boucles pour une
distance de 63,5km et 450m de dénivellation).

Le circuit de San Martin

                Nadur dans le Tour de Malte 2015       Plan du circuit de Nadur (2015)

https://www.tourtamalta.com/


Le championnat national
Il semble utiliser les mêmes spots que les étapes vallonnées du Tour de Malte. En 2019, il a eu lieu
à Nadur, sur le circuit de Ta' Xhajma (plan ci-dessus). En 2018 et 2022, le titre s'est disputé sur le
coteau de San Martin.

      San Martin 1      San Martin 2

Gozo Classic Road Race
En 2011, la Gozo Classic s'est disputée à Nadur sur un circuit de 6,4km (77km au total).
En 2015 et 2016,  le circuit de Xagħra a été parcouru 12x pour une distance de 54km. Il inclut la
boucle de Triq Ta' Hamet (versant sud de 004-Xagħra).

        1) Le lacet de Triq Ta' Hamet 2) Le team Greens dans Xagħra 3) Plan du circuit de Xagħra


