MALTE, DE LA PRÉHISTOIRE AUX CHEVALIERS,
8000 ANS D’HISTOIRE AU CŒUR DE LA MÉDITERRANÉE
Voyage à Malte du 27 au 30 mars 2019

La Classe des Beaux-Arts vous invite pour une escapade printanière à Malte.
Jouissant d’une position stratégique au centre de la Méditerranée, cette île est un véritable
carrefour culturel. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenus ensuite Chevaliers de
l’ordre de Malte, ont certainement joué le rôle le plus important dans l’histoire de l’île. Le
parcours proposé vous emmènera à la découverte des plus importants sites archéologiques et
historiques de Malte et de sa paisible île sœur Gozo, tout en profitant de la douceur de ses
paysages méditerranéens et de l’hospitalité de ses habitants.
Ce voyage est organisé par Lilly Rutishauser avec le soutien de Géo-Découverte
Nous vous encourageons à assister à la conférence de Jacques Chamay, archéologue et
Chevalier de l’Ordre Malte, le
Mardi 19 mars 2019 à 18h45
Salle des Abeilles | Palais de l’Athénée
et à la visite de la Commanderie de Compesières, le
Jeudi 21 mars 2019 à 15h00
Ces activités constituent une parfaite introduction à ce voyage

Programme
Mercredi 27 mars

(1er jour)

GENEVE – LA VALETTE

En début de matinée, départ pour La Valette, via Francfort, (07.25-08.40 / 10.35-13.05). Accueil et
transfert à La Valette, la visite débute avec la majestueuse co-cathédrale Saint-Jean, chef-d’œuvre
de l’art baroque, ornée des peintures de Mattia Preti, d’un pavement de somptueuses pierres
tombales en marbre polychrome, ainsi que la Décollation de Saint-Jean Baptiste, le célèbre
tableau du Caravage situé dans l’oratoire construit en 1697.

Continuation avec le Palais des Grands-Maître, vaste palais baroque bâti en 1571 par le Grand
Maître de l’Ordre dans la nouvelle ville, aujourd’hui siège du Parlement. Cette première promenade
dans La Valette permettra aussi d’apprécier les façades baroques de l’époque des Chevaliers
Pour les personnes qui le désirent, promenade sur les remparts entre les jardins Lower et Upper
Barraca permettant de profiter d’une magnifique vue sur les trois cités : Vittoriosa (Birgu), Senglea
et Cospicua, jusqu’à l’hôpital des Chevaliers (Sacra Infermeria) construit entre 1574 et 1666 par
l’ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dont la fonction
première était hospitalière.
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Logement à La Valette.
Jeudi 28 mars

(2e jour)

L’ÎLE DE GOZO

Le matin départ pour Gozo, visite de l’impressionnant site mégalithique de Ggantija, « lieu des
géants », dont les pierres se dressent à 6 m de haut. Ici se trouvent les deux temples les plus
anciens conservés au monde, datant du Néolithique (3'600–3'000 av. J.-C.), qui s’ouvrent sur une
façade commune. Visite du moulin de Ta’Kola (1725), illustrant les nombreux moulins qui furent
établis sur l’île par les Chevaliers, avec son petit musée ethnologique. Continuation pour Victoria,
nommée également Rabat, capitale de l’île de Gozo. Déjeuner typique de Gozo. Promenade dans
le centre-ville pour découvrir entre autres la très belle citadelle (XVIème siècle) doublée en
plusieurs points par des ouvrages de défense - fortins, tranchées, chemin de ronde - et
reconstruite par les Britanniques au XIXème siècle sur la base des fortifications élevées par les
Chevaliers. Visite de l’église néo-classique de Ta Pinu. Retour à La Valette en fin de journée.
Déjeuner inclus. Dîner libre et logement à La Valette.
Vendredi 29 mars

(3e jour)

TÉMOIGNAGES ROMAINS ET MÉDIÉVAUX

Le matin, du temple d’Hagar Qim (3’200-2'500 av. J.-C.), « les pierres dressées », et des trois
temples d’époque mégalithique de Mnajdra (3’300-3'000 av. J.-C.), magnifiquement situés en bord
de mer face à l’îlot de Filfla. Départ pour le cœur de l’île et la ville de Rabat. Visite de la villa romaine,
abritant un musée où sont conservées de belles mosaïques. Déjeuner, puis visite de la ville musée
d’époque médiévale Mdina, « la ville silencieuse » avec son centre historique et la cathédrale SaintPaul (1702 pour l’état actuel), intérieur baroque et sol en opus sectile, la place San Paul de style
baroque également, ainsi que le riche musée de la cathédrale établi dans un palais de 1741. Vous
visiterez également le Palais Falson (1495) précédant l’arrivée des Chevaliers. Retour à La Valette,
pour les personnes qui le désirent, visite libre du musée archéologique de La Valette situé dans
l’auberge de Provence, puis dîner dans un restaurant typique.
Déjeuner et dîner inclus. Logement à La Valette.
Samedi 30 mars

(4e jour)

LES CITÉS DES CHEVALIERS

Le matin, départ pour Vittoriosa (Birgu), promenade dans les ruelles de la ville pour admirer
entre autres les « Auberges » des Chevaliers. Visite du Palais de l’Inquisiteur (XVIème siècle), de
l’église Saint-Laurent (1691) et promenade jusqu’au port. En fin de matinée, transfert à
l’aéroport de Malte et vol retour, via Francfort, pour Genève (13.35-16.15 / 17.20-18.25).
Des déplacements quotidiens à pieds sont prévus.

Délai d’inscription

Jeudi 20 décembre 2018

Nombre de participants

Maximum 25 personnes

Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du formulaire d’inscription ci-joint.
Les détails du voyage ainsi qu’un bulletin de versement vous seront envoyés avec la confirmation
de votre inscription.
Prestations incluses
- Vols de ligne Lufthansa via Francfort, 1 bagage enregistré par personne
- Taxes d’aéroport et supplément carburant (CHF 160.- octobre 2018)
- Guide culturel local francophone permanent
- Tous les déplacements en car
- Logement en chambre double à l’hôtel Phœnician 5* à La Valette, avec petit-déjeuner
- 2 déjeuners et 1 dîner avec boissons (eau, vin de la maison, café)
- Entrées sur les sites et musées mentionnés
Ne sont pas compris
- Visite du musée archéologique de La Valette
- Repas non mentionnés et les boissons
- Assurance annulation et rapatriement
- Pourboires et dépense personnelles
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans les prestations incluses
Prix par personne

CHF 1'550.-

en chambre double

CHF 1'860.-

en chambre individuelle

Modification d’itinéraire et de prix réservés

Saint Jérôme écrivant (Le Caravage, La Valette)

