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A

u moment où le doute est de mise, où les mauvaises nouvelles se succèdent, où
l’incertitude, la crainte du lendemain dictent nos comportements, il est bon de se
rappeler les merveilles de notre monde, que ce soit les beautés des îles comme celles
offertes par la nature aux Seychelles ou celles forgées par 7000 ans d’histoire à Malte. Le
beau invite inévitablement au voyage et au dépassement du quotidien, comme avait dû
l’éprouver Christophe Colomb à Gênes, ou ce que l’on ressent lors de la contemplation des
multiples chefs-d’œuvre que conservent les musées à travers le monde. Le voyage aussi,
par les lieux traversés, incite à l’optimisme. Tenez, visiter Berlin c’est vivre le modernisme et
le dynamisme d’une ville qui a mis fin à son triste passé, il y a 20 ans, avec la chute du mur
de la honte. C’est bien la preuve que les pages noires de l’histoire ont une fin. Bon voyage.
Alain Quéré. Éditeur.

Les forfaits circuits et séjours présentés par VOYAGES plus le sont à titre indicatif, sous le contrôle des voyagistes qui les réalisent.
Aussi afin d’éviter toute erreur, il est nécessaire de vérifier ces informations auprès de votre agence de voyages. VOYAGES plus ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission dans cette présentation.

* L’Âme Créole vous accompagne
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Le monde du voyage

Actualité >

TENDANCES

> États-Unis

Festival amérindien dans le
Colorado. La 35ème Denver
March Pow Wow aura lieu à
Denver du 20 au 22 mars 09.

> Qatar Airways
Vols zen

Qatar Airways initie les vols zen et minimise le jet lag.
La compagnie vient de mettre en place un nouveau
programme de relaxation en vol. Celui-ci est appelé
« Fly healthy, fly fit ». Cela consiste en une série
d’exercices pour se masser, s’étirer, et même pour
mieux respirer tout en restant assis.
Exposition Dvaravati

© CCT - Alberta Travel

Elle s’affirme comme l’un des
plus grands rassemblements
des premières nations en
Amérique du Nord avec
plus de soixante-dix tribus
représentées notamment par
les Sioux avec les Lakotas et
les Oglalas. Ces trois jours
seront marqués par une série
de défilés des Amérindiens
en costume traditionnels, des
danses et des chants seront
également en compétition.
Une occasion unique de
découvrir une culture vivante
qui a baigné les rêves de
notre enfance.

> Paris - Thaïlande

Un avant goût de Thaïlande
Le musée Guimet présente
du 11 février au 25 mai
2009, avec le concours de
la compagnie Thaï Airways,
un ensemble exceptionnel de
145 pièces en provenance
de douze musées thaïlandais
et 19 autres issues de ses
propres collections, pour
illustrer l’art Dvaravati. Celuici témoigne des origines du
bouddhisme en Thaïlande,
fortement imprégné par la
culture indienne, notamment
par la création de grandes
roues, symbole majeur de
la religion bouddhique,
illustrant le cycle des
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> ÉGYPTE,

Paysage zen

> Bagages

L’enregistrement en ligne sans bug
Accessible à partir du site Internet de Qatar Airways,
il permet aux passagers des trois classes de choisir
leur siège et d’imprimer directement leur carte
d’embarquement ou de recevoir, sous forme de code
barre, l’information sur son téléphone portable.
Cette possibilité est offerte à partir de 36 heures
avant le départ jusqu’à 2h du décollage. Au départ
de Paris,

Saqqara
Nouvelle pyramide
à Saqqara. Le conseil
supérieur des antiquités, par
la voix du professeur Zahi
Hawass, vient d’annoncer la
découverte d’une nouvelle
pyramide âgée d’au moins
4300 ans. Cette pyramide
serait la dernière demeure
de la reine Sesheshet,
mère du pharaon Teti,
fondateur de la 6ème
dynastie. La pyramide
mesure cinq mètres de haut,
mais à l’origine elle devait
atteindre 14 mètres. Son
étude permettra de mieux
comprendre l’ancienne
Égypte et de résoudre
quelques énigmes.
Mais Saqqara et toute
l’Egypte sont loin d’avoir
dévoilé tous leurs secrets.

Pyramide d’Égypte

Brèves d’actualité
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Jeune indien en costume traditionnel

existences successives
et l’enseignement qui en
résulte. C’est une présentation de l’art bouddhique
le plus ancien de Thaïlande
entre le VIème et le XIIème
siècles. Une manière de
débuter aux sources de
cet art, avant un prochain
voyage au pays du sourire
et de la sérénité.
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Le MAP 2009

Le Monde à Paris 2009
TENDANCES

> Grande Bretagne
Le plus grand cheval
du monde. L’artiste
britannique Mark Wallinger
est l’heureux lauréat du
concours pour la réalisation
d’un monument dédié à la
nouvelle gare d’Eurostar,
d’Ebbsfleet dans le Kent ;
L’œuvre représentera un
cheval blanc de 50 mètres
de hauteur soit 33 fois la
grandeur normale.

Rodéo show

Statue de Mark Wallinger

Érigé à Springhead Park,
cette statue dominera la
vallée d’Ebbsfleet et la gare
de l’Eurostar ; ce symbole

> Sécurité

Optimiser ses chances en cas de crash
Dans son ouvrage « The survivor Club », Ben
Sherwood explique comment réunir le maximum
de chances de se sortir d’un crash d’avion. Après
l’amerrissage forcé d’un A320 dans l’Hudson le
15 janvier 2009, grâce à la grande maîtrise et au
sang froid de son commandant, ce livre, sorti aux
États-Unis peu après, donne quelques conseils aux
passagers.
Selon l’auteur, il faut préférer la sécurité au confort
en choisissant plutôt un siège couloir et une issue de
secours. Sinon il faut repérer, dès l’embarquement,
l’issue de secours la plus proche de sa place assise
et mémoriser le nombre de rangées qui vous en
séparent. Selon ce journaliste, à moins de cinq
rangées vos chances sont nettement plus grandes.
Enfin l’écrivain rappelle une constante, les trois
premières minutes et les trois dernières d’un
vol sont les plus cruciales car 80% des accidents
surviennent dans ces deux phases. Il recommande
donc de ne pas être déchaussé à ces momentslà. Il conseille de bien respecter les consignes de
l’équipage en cas de crash, car celles-ci peuvent
vraiment vous sauver la vie. Mais il faut rester serein,
car les victimes d’accidents aériens sont infimes en
comparaison des accidentés de la route.
Pour en savoir plus : www.thesurvivorsclub.org

du Kent pourra être admiré
par les 60 millions de
passagers prévus chaque
année pour ce train à
grande vitesse.

> Jordanie

Réduire la TVA pour les
hôteliers, c’est possible.
Le gouvernement jordanien
vient d’approuver différentes
mesure pour dynamiser le
tourisme dans le royaume.
La TVA passera ainsi
de 14% à 8% sur le prix
des chambres d’hôtels.
Les formalités d’entrées
seront simplifiées.
Enfin la compagnie nationale Royal Jordanian devrait
lancer une série de tarifs
promotionnels, raisons de
plus pour visiter les merveilleux sites de ce pays.

A 340 de la Royal Jordanian

L’été prochain en Grèce pourquoi pas ?
A travers les propositions quasi exhaustives de sa brochure de 390 pages, Héliades, spécialiste
incontesté de la Grèce, tente de vous en convaincre. Héliades innove et étoffe son offre pour l’été
2009 : les hôtels Club Olympien comprendront tous un mini club et un club ados. Plusieurs nouveaux
établissements sont proposés, notamment à Corfou, Rhodes, en Crête et dans les Cyclades.
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De nouveaux circuits ont été imaginés comme un parcours très complet des îles des
Cyclades : Mykonos, Santorin, Paros, ou
un combiné entre la Grèce continentale et
la Crête, avec une arrivée à Athènes et un
retour depuis la Crête.

Encore plus écologique, Héliades, invite
à des séjours éco touristiques avec un
campement de base près de Rethymnon,
agrémenté de randonnées pédestres ou
à vélo, avec découverte de la faune et
de la flore.

Des croisières, avec des embarcations traditionnelles, combleront les amoureux de
la mer, comme le tour des Cyclades et des
îles du Golfe Saronique ou un cabotage
en caïque le long des côtes turques, à partir de l’île de Rhodes. Les passionnées de
nature ne sont pas oubliés, avec une promenade de huit jours en VTT ou une randonnée pédestre pour découvrir la Crête.

Enfin une large gamme de locations finiront par convaincre les plus hésitants à
passer leurs vacances en bleu et blanc.
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Interview de Marianne Chandernagor,
directrice du salon le Monde à Paris.
Dans quelques semaines à Paris, à la Porte de Versailles, les plus belles destinations
dans le monde revêtiront leurs plus beaux atours pour séduire et inviter les futurs
vacanciers à venir leur rendre visite. Marianne Chandernagor, directrice de
ce salon, nous livre, en avant première, les grandes lignes de cet événement.

VOYAGES plus :
Depuis combien de temps ce
salon existe-il ?

V+ : Le visiteur ne risque-t-il
pas d’être un peu perdu et ne
pas trouver ce qu’il recherche ?

Marianne Chandernagor :
Depuis une trentaine d’années,
sous d’autres noms, il réunit
chaque année les acteurs des
vacances des Français : compagnies aériennes, hôteliers,
voyagistes, agences de voyages, offices de tourisme. C’est
une occasion unique pour le
grand public de s’informer sur
des destinations, de valider
ses projets de vacances, de
découvrir de nouveaux pays.
Mars, pour chacun d’entre
nous est un moment propice,
à la fin de l’hiver, pour penser
sérieusement à ses vacances.

MC : Nous l’avons prévu, et
de multiple points d’informations et des parcours thématiques permettront d’orienter les
visiteurs.

V+ : Que va trouver le visiteur
au MAP cette année ?
MC : Sur 10000 m2, plus de
soixante pays seront représentés. De vastes stands comme
celui de l’Italie avec 500 m2 ou
la Chine, qui a augmenté son
espace par rapport à 2008,
donneront une vision très complète des destinations.
V+ : Quels seront les
nouveaux pays représentés
en 2009 ?

Brèves d’actualité

Interview

Marianne Chandermagor

MC : Le Panama, le Belize et
la Floride notamment seront
parmi nous cette année, des
compagnies aériennes comme
Air Algérie ou des hôteliers
comme la chaîne Formule 1
du groupe Accor, seront là
également.
Mais la grande nouveauté,
c’est à l’entrée du salon, le
pavillon français qui, sur une
vaste surface, accueillera des
acteurs du tourisme hexagonal. Ce sera une large palette
des régions françaises, avec
des musées, des parcs d’attractions, des hôteliers, des offices
de tourisme régionaux, qui
partageront cet espace agencé avec 60 modules identiques. Mais d’autres exposants
représenteront la France dans
les autres allées du salon.

V+ : Y-a-t-il d’autres services
qu’offrira le salon durant ces
quatre jours ?
MC : Des points de restauration seront ouverts durant
toute la durée du salon, des
dégustations régionales ou
exotiques, créole, marocaine,
thaïlandaise, donneront un
avant goût des vacances. Un
podium au coeur du salon,
des salles de conférence, des
expositions de photos compléteront les informations que
prodigueront les exposants.
Nous avons voulu que le MAP
2009 soit attractif pour tous et
accessible à tous. C’est pourquoi nous organiserons également une nocturne le jeudi
jusqu’à 22h.
Le MAP sera, j’en suis convaincue, le grand rendez-vous des
pré vacances 2009.
Propos recueillis par Alain Quéré.
N° 17 >
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Les Seychelles,
le

Destination >

rêveabsolu
Dominique Pourrias / LPA
Photos : Seychelles Tourism Board

Océan Indien

Seychelles

Ces destinations préservées rivalisent d’imagination pour vous faire
découvrir des plages étincelantes de beauté, une végétation luxuriante
intacte, une faune et une flore originales, une magnifique architecture
créole, une hôtellerie diversifiée (entre luxe et charme), une hospitalité
exemplaire et une gastronomie savoureuse. Ici, simplicité, spontanéité
et authenticité sont des mots qui prennent toute leur signification.

Véritable
jardin d’Eden
L’archipel des Seychelles se compose
de 115 îles qui s’échelonnent sur
1200 km au milieu de l’océan Indien,
à près de 1500 km au nord de l’île
Maurice. Abordées par le navigateur
Vasco de Gama en 1505, elles furent
annexées en 1742 par les Français,
puis par les Anglais en 1804, avant
de devenir indépendantes en 1976.
Son nom est celui du contrôleur
général des Finances de Louis XV,
Moreau de Séchelles.
Escales stratégiques sur la Route des
Epices et la Route de la Soie, Mahé,
Praslin ou La Digue, les îles les plus
connues, ont gardé leur âme et leur
charme originel.

D’autres, plus secrètes, se présentent
encore telles que les découvrirent les
navigateurs portugais au XVIème siècle. A vous de choisir votre paradis !

Mahé,
île de l’Abondance,
île-capitale
Mahé, l’ancienne « île de l’Abondance » est une terre de beauté aux
dimensions qui restent modestes.
C’est pourtant la plus grande île granitique des Seychelles (152 km2) et la
plus élevée avec le Morne Seychellois qui culmine à 910 mètres. Elle accueille environ 90 % de la population
du pays ainsi que les principales institutions politiques et économiques.
D’où son surnom : l’« île-capitale ».
Elle abrite Victoria, l’une des capita-

les parmi les plus petites au monde.
Ici, partez à pied explorer le quartier
autour de Market Street, une rue
piétonne du centre-ville aux vieilles
maisons ornées de marquises et de
balcons ajourés, le Jardin Botanique,
la Tour de l’Horloge, sorte de Big Ben
en miniature, et les musées National
d’Histoire et d’Histoire Naturelle.

P

lus loin, proche de l’Anse aux
Pins, s’élève à Val-des-Près une
belle maison de maître en bois (la
plantation Saint-Roch), vestige de l’architecture des années 20. Sa décoration de vieux meubles et ses parquets
restituent l’ambiance de la vie quotidienne au temps des colonies. Douze
petits pavillons-ateliers l’entourent,
formant un village dédié aux diverses facettes de l’artisanat seychellois.
Vallée de Mai

Mondes miniatures ignorés du temps, les
Seychelles respirent la pureté. Perles de l’océan
Indien, les îles qui composent l’archipel sont
de véritables petits joyaux propices à des
séjours d’exception, entre art de vivre, bienêtre, activités sportives et loisirs.
Îlot Coco
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Les Seychelles en images

C

ette « île-capitale » resplendit de
beauté avec ses forêts luxuriantes et
ses magnifiques étendues de sable
fin. C’est sur sa côte nord, à Beau Vallon,
que se trouve la plus vaste et la plus belle
plage de Mahé : un arc de trois kilomètres
animé de blocs de granit et de palmiers.
Plusieurs grands hôtels y sont implantés et
vous proposent des séjours inoubliables.

Praslin, île des
Palmes, île de la
Vallée de Mai
A quinze minutes de vol avec les 30
liaisons inter-îles quotidiennes d’Air Seychelles ou à quarante-cinq minutes en
catamaran-ferry, Praslin, baptisée ainsi
pour rendre hommage à Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, ministre de la Marine
de Louis XV, est la deuxième plus grande île des Seychelles. Elle a été accostée
pour la première fois par Lazare Picault le
10 juin 1744 qui la baptisa alors « île des
Palmes ». Lazare Picault était envoyé par
le gouverneur Mahé de La Bourdonnais
qui voulait s’assurer une route rapide et
sûre pour rejoindre les bases françaises
situées sur la péninsule indienne.
Elle possède un charme fou et doit sa renommée à sa légendaire Vallée de Mai
inscrite sur la liste du patrimoine mondial
par l’Unesco et où pousse à l’état sauvage le cocotier de mer, palmier très ancien
haut de 40 mètres, qui donne les fameux
cocos de mer, surnommés cocos-fesses
en raison de ses formes aussi originales
que suggestives... C’est le symbole des
Seychelles. Forêt primaire, dont le général anglais Gordon, en provenance de
Khartoum, déclara avec conviction que
c’était à n’en pas douter le jardin d’Eden
originel, la Vallée de Mai s’étend sur 20
hectares de collines.
Praslin étonne encore par d’autres atouts
naturels comme sa superbe ceinture de corail, sa faune (espèces variées de lézards et
d’oiseaux rarissimes), ses belles constructions à l’architecture typiquement créole
(églises, cases…), ses ateliers d’artistes
et ses centres de plongée sous-marine...
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Couché de soleil

Mahé

Vendeuse de produits artisanaux

Flore des Seychelles

Plongée dans les eaux turquoises

Frégate

Seychelles

Seychelles
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D

epuis Praslin, vous pourrez facilement partir en
excursion vers SaintPierre, terre de prédilection
pour les amateurs de snorkelling et de plongée sousmarine, ou Coco, joyau bercé
par des eaux cristallines et
hérissé de somptueux blocs de
granit.

La Digue,
île de beauté,
île authentique
La Digue est la quatrième île
des Seychelles par ordre de
grandeur. Elle est d’une beauté
fascinante. L’aborder en voilier
depuis Praslin ou Mahé procure
un féerique moment d’émotion.
L’île se découvre à vélo et à
pied ou au rythme lent des
chars à bœufs ; elle est bordée
par d’énormes blocs de granit
sculptés par le vent et la mer depuis l’aube des temps. Avec ses
2000 habitants qui vivent de la
culture de la vanille, de la pêche
et du tourisme, elle a su préserver une qualité et un mode de
vie authentiques.
A la Digue, le temps suspend
son vol, et vous entraîne dans un
voyage comme nulle part ailleurs.

Plage de La Digue

12
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Seychelles
À ne pas manquer ...

A Union Estate, une ferme-écomusée, vous découvrirez une
cocoteraie avec son four dans
lequel est séchée la noix de coco
qui est ensuite transformée en
huile (coprah), et une vieille maison coloniale, appelée « Maison d’Emmanuelle », car c’est
dans ses murs que fut tourné la
deuxième partie du film « Good
Bye Emmanuelle ». Ne manquez
pas l’enclos des tortues géantes,
le chantier naval et la Réserve
Spéciale de la Veuve. Il s’agit
d’un oiseau très rare, le gobemouches du paradis qui est appelé « veuve noire des Seychelles » par la population.

Autres paradis…
Pour vivre intensément les Seychelles, le must consiste encore
à combiner plusieurs îles. Bird
accueille Esmeralda, la plus
grosse tortue de terre géante.
Frégate est un sanctuaire écologique. Alphonse abrite de nombreuses tortues et des colonies
d’oiseaux de mer. Desroches
offre d’excellentes opportunités
de pratiquer la pêche à la mouche ou de faire de la plongée
sous-marine. Sainte-Anne est
luxuriante. Silhouette se distingue par sa beauté primitive.
Cerf décline de longues plages
de sable blanc... z

=Danzil (Mahé) : vous pourrez y
visiter une grande église abritant une
statue de Saint-Roch et de son chien.
Le saint, réputé pour avoir arrêté
une épidémie de variole en 1884, est
vénéré par les Seychellois. On raconte
que le trésor du pirate Vasseur, dit La
Buse, serait encore caché à proximité,
aux environs de Bel Ombre…
=Le parc national du Morne
Seychellois (Mahé) : il a été classé
parc national en 1979 afin d’y
préserver à la fois sa remarquable
diversité biologique riche de
nombreuses espèces endémiques,
la qualité de ses paysages et ses
ressources en eau douce. Le massif du
Morne Seychellois présente un relief
tourmenté avec des pitons élancés
(Morne Blanc, Trois Frères), des vallées
perchées où dorment des marais
étonnants, des grottes en escaliers
gigantesques…
=Passion randonnée à Mahé :
il existe huit sentiers qui permettent
l’exploration pédestre du parc
national du Morne Seychellois. De
catégorie « facile » ou « moyen », ils
ont des noms évocateurs comme
Mare aux Cochons, Mission Lodge,
Anse Major, Glacis-Trois Frères, Dans
Gallas, Morne Blanc, Copolia, Nature
Vacoa ; et sont des incontournables
pour découvrir les multiples facettes
de la nature seychelloise.
=Les plages à Praslin : Anse Lazio
(celle que l’on voit dans toutes les
brochures et qui est idéale pour
la natation et le snorkelling), Anse
Volbert (bordée de filaos), Anse
Possession, Anse La Blague, Anse
Marie-Louise, Anse Georgette, Anse
Kerlan, Côte d’Or…
=Praslin Ocean Farm Aquarium :
à proximité de l’aéroport, avec une
très belle collection de faune et flore
aquatiques.
=A La Digue, parmi les belles
demeures qui forgent le charme
de l’île, le Château Saint-Cloud est
une ancienne bâtisse de planteur
située au centre de l’île, sur l’une des
hauteurs ; de même la Maison Jaune
est un exemple remarquable de
l’architecture locale. Voir aussi l’église
=Notre Dame de l’Assomption à La
Passe.
=Les plages (La Digue) :
Anse Source d’Argent, Anse Coco,
Anse Patates, Grand Anse, Petite Anse,
Anse Fourmis ou Anse Patates sont
incontournables.

Seychelles

Air Seychelles opère six vols par semaine de Paris à Mahé
(tous les jours sauf le samedi)

Horaires : Départ de Paris (aéroport Charles de Gaulle 2F) à 19h30
Arrivée à Mahé à 8h05 (heure locale). Durée du vol : 9h30
Départ de Mahé à 9h50 - Arrivée à Paris à 17h30.
Vol conjoint avec Air France en Boeing 767-300ER (247 passagers).
Taxe d’aéroport comprise dans le prix du billet.
Des prestations de grande qualité : un agencement très aéré des rangées de sièges réparties en 2/3/2.
La classe économique est équipée de sièges confortables avec repose pieds. L’espace entre les rangées
est de 81cm, plus large que celui de la plupart des compagnies touristiques. Le passager profitera de
repas copieux et chauds avec deux menus au choix, créole ou européen, de serviettes chaudes, de la
projection de films et d’une sélection musicale.
En Pearl Class l’espace entre les rangées est étendue à 127cm et la largeur du siège est de 47 cm,
avec un repose pieds extensible. Les repas sont servis à la place dans de la vaisselle de porcelaine.
D’île en île Air Seychelles assure tous les jours de nombreux vols inter îles. Ainsi entre les deux principales
îles de l’archipel, 20 rotations journalières relient Mahé à Praslin. Le vol ne dure qu’un quart d’heure avec
des appareils bi-turbopropulseurs, des « twinOtter » de 20 places ou des « Shorts 360 » de 36 sièges.
Ces liaisons aériennes sont des moyens rapides de se rendre d’îles en île, mais c’est aussi une opportunité
de découvrir la géographie de l’archipel et de profiter d’un magnifique panorama de cet éden.

Îlôt des Seychelles

Denis Island

Nature au Seychelles

Oiseaux de mer

Seychelles
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Dominique Pourrias / LPA
Photos Office de Tourisme de Malte

des

Chevaliers

Malte, la fabuleuse Île des Chevaliers
Véritable trésor au cœur de la Méditerranée, l’archipel de Malte étonne et séduit à
chaque instant par son incroyable beauté. Avec ses 7000 ans d’histoire aux multiples
rebondissements, il s’inscrit à l’évidence sur la palette des destinations privilégiées
comme un fabuleux musée à ciel ouvert agrémenté d’un festival de plaisirs et d’activités. Et, sachez-le dès maintenant, les célèbres Chevaliers de Malte, qui y ont régné
de 1530 à 1798, ont à cet égard fortement contribué à son essor. Voici un petit pays
magique, membre de l’Union Européenne depuis 2004, qui vous réserve bien des
surprises.

Splendeurs
architecturales
La Valette, la capitale inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco, est ouverte sur les eaux bleues de la Méditerranée. C’est une ville ponctuée de palais,
d’édifices religieux, de musées, de galeries d’art qui mérite que l’on s’y attarde. Il faut y flâner au fil des rues bordées
de maisons aux magnifiques façades
pour s’imprégner de tous ses charmes.

Destination plurielle et passionnante au passé chargé
d’histoire, l’archipel de Malte rivalise d’attraits pour vous offrir
des charmes incomparables. A seulement deux heures de vol
de la France, bénéficiant d’un climat agréable pratiquement
toute l’année ; Malte permet de combiner plaisirs balnéaires
et découvertes de richesses archéologiques, architecturales et
culturelles essentielles ; et Malte décline de multiples activités
comme la plongée sous-marine, les sports nautiques, la
randonnée, le golf... A vous de choisir celles qui correspondent
le mieux à vos passions !
Grand Master Palace
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Ici, vous aimerez visiter le palais des
Grands Maîtres (aujourd’hui le parlement de l’Etat), la co-cathédrale
Saint-Jean, les églises dont NotreDame-des-Victoires et Notre-Damede-Damas, l’auberge de Castille, le
théâtre Manoel ou la Sacra Infermeria. Le musée national d’Archéologie
renferme des collections de poteries
préhistoriques, des ornements mégalithiques et des vestiges de tombes
puniques et romaines d’une richesse
époustouflante. Quant au musée des
Beaux-Arts, il présente de très belles
collections, avec des œuvres de la Renaissance jusqu’à l’époque moderne.
Les îles de Malte sont aussi connues
comme des « îles forteresses ». Les
fortifications peuvent être classées en
deux catégories : celles des Chevaliers
et celles des Britanniques. Ces ouvrages imposants ne sont que séduction
et rappellent l’époque de la chevalerie, des croisades, de l’héroïsme et des
batailles devenues légendaires. Incontournables : le musée Maritime à Vittoriosa, le musée national de la Guerre et
le musée de l’Armurerie, tous deux à La
Valette.

Égypte
Malte

Belles Cordouanes

Le Parthénon
Vittoriosa

Une atmosphère
fascinante
Mdina, ancienne capitale de Malte
surnommée « La ville du silence » est
juchée à l’intérieur des terres, au sudouest de l’île. C’est une magnifique
ville médiévale sertie dans une enceinte fortifiée enserrant des ruelles
étroites qui abritent de petites églises.
Et, à Rabat, construite sur d’anciennes
catacombes chrétiennes des IVème et
Vème siècles, on peut visiter celles de
Saint-Paul et de Sainte-Agathe formées de longs couloirs souterrains
creusés de niches avec des autels et
des tombeaux.

La cité est aussi le centre commerçant
de l’ouest de Malte. Ne manquez pas
son marché de primeurs et l’animation toute maltaise qui règne sur la
place de l’église Saint-Paul.
Découvrez encore les Trois Cités, Vittoriosa, Senglea et Cospicua, pour leur
authenticité et leur passé maritime. Les
communautés locales y célèbrent des
fêtes comme nulle part ailleurs sur l’île.
Les événements les plus spectaculaires sont les processions de Pâques,
au cours desquelles les statues sont
transportées en courant dans les rues.
Sans oublier les stations balnéaires de
St. Paul’s Bay, Bugibba ou Qawra.
N° 17 >
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Gozo et Comino :
paradis balnéaires

Malte

Malte

Malte et Gozo en images

A 3 km au sud de Victoria, Xlendi est
un village de pêcheurs, de dentellières et de fileuses. Sa rue principale, en
bord de mer, longe une mince plage
de sable fin. C’est un havre de paix
idéal pour vivre des moments de pur
bonheur. Et Marsalfom, principale
station balnéaire de l’île, peut s’enorgueillir de vous offrir une superbe
plage au sable immaculé. On se baigne aussi dans le quartier de Qbajjar
Bay, dans l’une des deux baies ourlées de plages de rochers plats et de
cailloux. Profitez de votre séjour pour
goûter aux figues de barbarie.

=Le circuit des temples

mégalithiques :

l’archipel de Malte est le foyer
d’impressionnants sites préhistoriques
datant de la fin de l’ère néolithique.
Les îles de Malte et de Gozo abritent
sept temples mégalithiques, chacun
témoignant d’un développement
distinct.
=A Gozo, les deux temples de

Ggantija (Unesco) sont remarquables
par leurs réalisations gigantesques de
l’âge de bronze. Ils sont unis par un
même atrium et comportent plusieurs
salles où des alcôves, des niches et
des autels servaient aux cérémonies
rituelles.
=Sur l’île de Malte, les temples

Echauguette de Senglea

Plage sur l’île de Gozo

la baie de Dwejra, au sud-ouest de
Gozo, il s’agit d’un rocher légendaire
où poussait un curieux champignon
rouge sensé guérir (ou réputé tel) les
affections sanguines. Les chevaliers
y installèrent un poste de garde,
condamnant ceux qui tentaient de
s’en emparer. Aujourd’hui, la plage
de la crique de Fungus Rock est
recherchée et appréciée. Les poissons
bigarrés de la cavité au pied des
falaises font la joie des plongeurs.

Vieux gréement devant La Valette

=La vie nocturne : à Malte, Sliema
et Saint Julians (quartier Paceville),

sont les hauts lieux de la vie nocturne.
Ces paisibles quartiers résidentiels
du passé sont aujourd’hui colonisés
par quantité de restaurants, bars et
discothèques. L’été, surtout en fin
de semaine, les rues de Paceville
sont envahies par une population
cosmopolite parfois agitée au petit
matin. De nouvelles boutiques,
centres commerciaux et hôtels
continuent de s’y ouvrir, attirant
toujours plus de touristes dans ce
secteur ultra branché et animé.

Sachez enfin qu’à Malte les équipements sportifs sont nombreux pour
pratiquer la voile, le ski nautique, la
planche à voile, la plongée sous-marine, le golf, l’escalade, la randonnée…
Et que la vie nocturne y est très animée
avec des restaurants à ciel ouvert, des
casinos et des discothèques. z
Fête villageoise la « Festa »

N° 17 >

de Hagar Qin, Mnajdra et Tarxien
(Unesco) sont des chefs-d’œuvre
architecturaux uniques étant donné
les ressources très limitées dont
disposaient leurs constructeurs.
Les ensembles de Ta’Hagrat et de
Skorba expliquent la manière dont la
tradition des temples s’est perpétuée
à Malte.
=Non loin de La Valette (île de
Malte), à Paola, on trouve l’hypogée
d’Hal Saflieni (Unesco), l’un
des sites préhistoriques les plus
extraordinaires. Vestige de l’âge de
cuivre, c’est un temple troglodyte
taillé en profondeur dans la roche
tendre avec de simples instruments
de pierre dure.
=Fungus Rock : situé à l’entrée de

Paradis des sports nautiques, Comino est une petite île réputée pour ses
eaux scintillantes et transparentes.
D’une incroyable beauté, le Lagon
Bleu est une vaste piscine naturelle
d’eaux turquoises qui sépare Comino
de Cominotto.
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À ne pas manquer ...

Pour vous rendre sur l’île de Gozo,
vous prendrez un ferry. La traversée
dure environ 20 minutes. L’île présente une nature préservée, avec des
cultures en terrasses qui ont été aménagées par les Arabes au IXème siècle.
Elle est peu peuplée, verdoyante et
fleurie au printemps. De petits villages s’y abritent à flanc de colline,
dominés par d’imposants clochers
baroques. On raconte que la nymphe
Calypso y fit prisonnier Ulysse pendant sept ans, dans une grotte.
Toutes les routes de Gozo mènent à
Victoria, également appelée Rabat.
C’est là que se dresse la citadelle fortifiée, édifiée sur un promontoire.
La ville combine toutes les joies du
shopping avec une surprenante vie
culturelle, de l’opéra aux courses de
chevaux dans la rue principale, lors
de la « festa ».

Méditérranée

Passants rue Ermou
Carnaval

Égypte
Malte

Malte
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vous propose ...

Un séjour et un circuit découverte à Malte !

Séjour à l’hôtel Mellieha H H H H
Sélection spéciale Donatello *

Séjour 7 nuits à l’hôtel & Spa Maritim Antonine (4 étoiles sup)
en petit déjeuner, incluant le vol direct Air Malta au départ de Paris, les transferts
A/R, la taxe aéroport.
èPrix par personne en chambre double (confort) : 578 € TTC*

(valable du 29.03 au 05.04).

Circuit Calypso

Sélection spéciale Donatello *

Circuit en étoiles permettant de découvrir l’ensemble de l’île tout en séjournant
dans le même hôtel.
èPrix par personne en chambre double : 1155 € TTC*

(valable du 29.03 au 05.04 et du 19 au 26.04).

Carnet de voyage

Carnet pratique spécial Malte
Géographie : l’archipel de Malte se situe au coeur de la Méditerranée, à 93 km au sud de la Sicile et à 288 km
à l’est de l’Afrique. Il est constitué de trois îles, Malte, Gozo et Comino, pour une superficie de 316 km2, un
littoral de 196,8 km pour l’île de Malte et de 56 km pour l’île de Gozo.
Population : l’archipel de Malte compte 400 000 habitants. Malte, la plus grande île, est le centre culturel,
commercial et administratif. Gozo est plus rurale et développe des activités comme la pêche, le tourisme,
l’artisanat et l’agriculture, alors que Comino est pratiquement inhabitée.
Climat : typiquement méditerranéen, agréable toute l’année. Au printemps, les températures vont de 20°C à
25°C. L’été, elles atteignent fréquemment les 35°C accompagnées de brises marines qui viennent rafraîchir
l’atmosphère. L’automne est agréable, de 10°C à 20°C ; il y fait souvent chaud jusqu’en novembre malgré
quelques pluies sporadiques. L’hiver, le ciel reste clair et ensoleillé et les températures s’échelonnent de 7°C à
17°C avec de fortes rafales de vent.
Formalités : Malte est dans l’espace Schengen, il faut toutefois présenter une carte d’identité à jour ou un
passeport à l’embarquement.
Argent : l’unité monétaire officielle de l’archipel de Malte est l’euro. Les banques sont normalement ouvertes
jusqu’au début de l’après-midi, du lundi au vendredi et jusqu’à midi le samedi. Les cartes internationales de
crédit sont acceptées et les devises étrangères sont facilement convertibles. Les banques, les distributeurs
automatiques de billets et les bureaux de change se trouvent aisément sur tout l’archipel. La plupart des hôtels,
des grands magasins et des restaurants acceptent les principales devises internationales.
Langues officielles : maltais et anglais (l’italien est largement répandu).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Religion : la majorité des Maltais sont catholiques.
Conduite : à gauche. Un permis de conduire national ou un permis international est exigé lors de la location
d’un véhicule. Limitations de vitesse : 80 km/h sur les routes nationales et 50 km/h en ville. Nombreuses
agences de location de voitures à Malte et à Gozo.
Transports : vous pouvez également louer des scooters, des motos ou des bicyclettes ainsi que des VTT. Des
ferries relient Malte à Gozo. Le trajet dure 20 minutes environ. Il y a aussi des bateaux réguliers entre chacune
de ces deux îles et Comino. Un service de taxis blancs a le privilège de prendre des passagers à n’importe quel
endroit, hormis aux arrêts de bus.
Courant électrique : 230 V. Les prises de courant sont à trois fiches plates. Il faut donc prévoir un
adaptateur.
Décalage horaire : aucun avec la France.
Horaires d’ouverture : les magasins et boutiques sont ouverts de 9 h ou 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, voir
22 h l’été, du lundi du samedi. Une fermeture a parfois lieu de 12 h à 15 h, voire 16 h.
Où se renseigner ?

Découverte de l’archipel Maltais : la Valette, Mosta, San Anton, Mdina, Rabat, les temples et le sud
de l’ile, Vittoriosa, Gozo. Vol régulier Air Malta au départ de Paris, les transferts les excursions selon
programme avec guide spécialisé, l’hébergement à l’hôtel Victoria (4 étoiles) à Slema, tous les repas
du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du dernier jour, la taxe aéroport.

*

Conditions générales et particulières de vente dans la brochure Donatello 2009

Office de Tourisme
de Malte
www.visitmalta.com
info@visitemalte.com

Ambassade
de Malte en France
01 56 59 75 90
maltaembassy.paris@gov.mt

Air Malta Paris
www.airmalta.com
01 70 48 00 42
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Nature & Découvertes

Plaisirs et saveurs de Malte & Gozo

Un must pour la plongée sous-marine

Une destination privilégiée

=Au cœur de la Méditerranée, les trois îles maltaises constituent une destination unique pour les amateurs de

plongée sous-marine. On y dénombre 34 sites spécifiques composés de grottes, de récifs ou d’épaves, avec
une visibilité excellente jusqu’à environ 30 mètres. A Gozo, qui compte onze clubs de plongée sous-marine, le
spectaculaire Blue Hole (Trou Bleu), sous la Fenêtre d’Azur, est une expérience d’une incroyable intensité.

Passion voile

=Pour tous les passionnés de voile, en juillet et août, Malte propose deux événements qui conjuguent solidarité

entre les participants, convivialité et découverte de nouveaux horizons au cours de moments privilégiés.
=La Bordée Maltaise, rallye nautique de Port Fréjus à Malte, réservé aux plaisanciers amateurs, se déroule du
5 au 20 juillet.
=Sur la Route de Malte, du 6 juillet au 7 août, un rallye-croisière entre le port du Lavandou en Provence et La
Valette, capitale de l’archipel de Malte. Au programme : des escales en Corse, Sardaigne, Sicile, et Malte.

Les bateaux traditionnels

=La Méditerranée joue un rôle important dans la vie de l’île comme en atteste les nombreux villages de pêcheurs.

Les Luzzu sont des bateaux de pêche bariolés ornés d’un œil protecteur peint sur la coque et les dghajsa sont
des barques servant de navette entre les villes du Grand Port. Le musée Maritime de Vittoriosa est installé dans
une ancienne boulangerie de la Royal Navy. Il présente les moments essentiels de l’histoire maritime de l’île. On
y découvre deux barques de cérémonie, Wignacourt’s et Vilhena’s, et des modèles de voiliers et de galères de
l’Ordre de Malte.

Réserve naturelle

=A Malte, la Réserve Naturelle de Ghadira est un marais situé sur une zone de salines exploitées au XVIème
siècle. Elle couvre six hectares à une centaine de mètres de la plage de Mellieha Bay avec un étang et des
îlots accueillant des poissons et des oiseaux migrateurs. Selon la saison, jusqu’à 200 espèces peuvent y être
observées depuis des abris : avocettes, hérons, aigrettes, foulques, fauvettes, bécasseaux, chevaliers...
Site de plongée du Trou bleu

Rallye nautique

=Malte, très facilement accessible depuis la France, est un archipel idéal pour une escapade ou un plus long
séjour. La richesse de son patrimoine alliée aux joies de la Méditerranée en fait une destination privilégiée à
découvrir en famille, entre amis ou à deux.

Gastronomie

=A Malte, la gastronomie découle d’une subtile harmonie de saveurs issues d’influences diverses, de l’Italie
et de la Sicile, du nord de l’Afrique, de la Tunisie à l’Egypte, mais aussi de l’Angleterre. Elle se révèle avec des
plats à base d’ail, d’huile d’olive, d’herbes aromatiques, des pâtes cuisinées avec de la viande, des œufs et
du fromage, des soupes de légumes et de poissons, des daurades, thons, rougets, raies, mérous, pieuvres
et calmars, du lapin, du fromage de chèvre et tout un assortiment de pâtisseries à l’anis, aux amandes, aux
pignons ou aux fruits confits.

Vous avez dit bien-être ?

=Donner du temps au temps, vous relaxer, partager des moments de pur plaisir... L’archipel de Malte s’inscrit
comme une terre aux exceptionnels bienfaits. Il vous invite à profiter de tous les traitements et soins d’une
quarantaine de centres de remise en forme et de spas qui disposent d’équipements à la pointe des dernières
technologies et d’un personnel très qualifié.

Souvenirs

=La dentelle, au fuseau ou au crochet, est une tradition remontant au XVIIème siècle. La croix de Malte à huit
pointes est la plus représentée, mais de nombreux autres motifs sont proposés aux amateurs. Outre la poterie,
le verre soufflé est une autre spécialité maltaise, particulièrement du nord de Rabat. Le travail de l’or ou de
l’argent filigrané s’illustre par un choix de beaux bijoux à prix doux. On peut également rapporter des lainages,
des maquettes de bateaux, des heurtoirs de porte, du miel et du vin.

Manifestations et événements

=Toute l’année, Malte accueille de nombreuses manifestations. Qu’elles soient populaires, culturelles ou
sportives, tous les visiteurs y trouvent du plaisir.

La saison de la « Festa » !

=De mai à septembre, chaque week-end, c’est la saison de la « Festa » ! Cette fête traditionnelle permet, à

chaque ville et chaque village, de célébrer son saint patron. Pour l’occasion, les églises revêtent leurs habits de
lumière grâce à des miliers de lampes. Les calices d’or et d’argent garnissent les autels recouverts de fleurs. Et
les soirées deviennent féeriques.

Le Festival d’Art de Malte

=Du 1er au 17 juillet, le Festival d’Art de Malte décline une pléiade de manifestations, entre musique et danse,
théâtre, sculpture et photographie.

Spectacles et concerts

=Proche du palais des Grands Maîtres, dans Old Theatre Street, se trouve le théâtre Manoel, joyau du XVIIIème

siècle, avec ses loges de bois doré disposées sur trois étages, s’élevant jusqu’au plafond couvert de peintures
allégoriques. Il présente des spectacles en anglais et en maltais ainsi que des concerts et des récitals. Ne
manquez pas, du 9 au 17 avril, le Festival International d’Orchestre à cordes, avec des musiciens venus du
monde entier.

Feux d’artifice

=En mai, le Festival de Feux d’Artifice est un des événements parmi les plus populaires de l’archipel de Malte.
Pendant trois jours, l’île de Gozo se vit à chaque instant au cœur d’un monde magique qui émerveille petits et
grands. Par exemple, le village de Siggiewi à Malte propose un feu d’artifice exceptionnel de cinquante minutes
ayant nécessité une préparation de plus de deux ans.
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=L’origine du nom de Malte, Melita, « l’île de miel », peut s’appliquer aussi à la pierre calcaire blonde utilisée

pour les constructions. Aisée à extraire et à travailler, elle durcit au contact de l’air, favorisant notamment les
nombreuses constructions et sculptures baroques à découvrir sur l’île. Dans ce véritable musée à ciel ouvert, les
visiteurs peuvent admirer de remarquables bâtiments enrichis de traverses, frises et frontons ornés de décorations
florales et de blasons seigneuriaux.

01 42 81 98 98

Les Chevaliers de l’Ordre de Malte

=Fondé en 1113, l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ne se transforme en ordre militaire que
vers 1140, sans toutefois perdre son rôle hospitalier auprès des malades. Après la perte de la Terre Sainte (par
la prise de Saint-Jean-d’Acre en Syrie en 1221), les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem s’installent sur l’île
de Chypre (1291), puis conquièrent l’île de Rhodes en 1302. Après la prise de Rhodes en 1522 par la puissante
armée du sultan Soliman le Magnifique, le grand maître des hospitaliers, Villiers de L’Isle-Adam, demande au pape
Clément VII un nouvel asile pour l’ordre et, en 1530, Charles Quint leur cède l’île de Malte. Ils prennent alors le
nom de « Chevaliers de Malte ».

La Valette

=La capitale de l’archipel de Malte porte le nom du Grand Maître français de l’Ordre de Malte, Jean Parisot de
La Valette, qui choisit le mont Scebberas pour y édifier une nouvelle ville fortifiée après le siège de Soliman le
Magnifique en 1565. Il y pose la première pierre en 1566, mais décède avant son achèvement, d’un accident lors
d’une partie de chasse au faucon. Les Chevaliers de Malte s’y installent en 1571, délaissant Birgu, leur précédent
quartier général.

« VOYAGES plus »

est un magazine de tourisme gratuit offert
par votre agence de voyages. Chaque mois, il vous propose de visiter
quatre à cinq destinations à travers le monde. Nous vous souhaitons
de très bons voyages ! La rédaction.

Les auberges

=L’architecte Cassar avait édifié huit auberges pour l’Ordre de Malte. La plus impressionnante est celle de
Castille ; et les autres subsistantes sont les auberges de Provence, d’Aragon, d’Italie, d’Angleterre et de Bavière.
L’auberge d’Allemagne a été démolie en 1838 et remplacée par la cathédrale Saint-Paul. Les auberges d’Auvergne
et de France ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les fanfares

=Le développement des fanfares remonte au XIXème siècle, en réaction aux parades des troupes de garnison

anglaises. Sous le patronage de l’église, les clubs de musique organisèrent alors des « festi » où ils défilaient
dans les rues. L’essor d’une nouvelle classe politique formée d’ouvriers des nouveaux chantiers navals entraîna la
création de clubs rivaux fêtant le même patron ou un autre saint. La compétition généra de plus grandes « festi »…
qui font aujourd’hui le bonheur des Maltais et des touristes.

Réalisation antoine@elziere.org

Procession pendant la Festa
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< Musées du monde

Intermède culturel dans les plus beaux musées Nicolas Langis
Avec l’arrivée du printemps, voici revenu le temps des escapades de
quelques jours. L’occasion, entre deux ballades romantiques, de parfaire
votre culture en partant à la découverte des plus célèbres musées du monde,
et de quelques chefs d’œuvre incontournables. Suivez le guide…
> Le Louvre,

star des musées

Qu’elle semble ridicule la polémique qui
défraya la chronique
dans les années 80, tant
la pyramide de verre de
l’architecte Pei, érigée
dans la cour du Louvre, semble à sa place.
Comme une évidence !
Ce bâtiment moderne
ne fait que transcender
la beauté du musée le
plus visité au monde
(8 millions de visiteurs
par an). Jadis forteresse
royal, devenue résidence
du Roi Soleil, le Louvre
expose 35 000 œuvres.
Il faudrait passer des
journées dans les 15
km de salles et galeries
pour tout voir ! A vous
de choisir entre les huit
départements, depuis
les antiquités romaines
jusqu’à la peinture du
19ème siècle (attention,
les
Impressionnistes
sont exposés au Musée d’Orsay). Pas question toutefois de faire
l’impasse sur quelques
chefs d’œuvres, comme
la délicate Vénus de
Milo ou la sérénissime
Joconde de Léonard de
Vinci, qui trône derrière
une vitre blindée, tant
pour la protéger des
voleurs que des flashs
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Le Louvre et sa pyramide

des appareils photos.
Clic clac, la célèbre dame
est dans la boîte !

Musées du monde >

> La Tate Britain et
le British Musem,
« so delicious »…

Un bâtiment du 19ème
siècle de style néoclassique, un portique
dominé par un dôme…
La Tate Britain est à l’image des britanniques :
décalée et surprenante !
Installée au cœur de Londres (non loin du Parlement), celle qui s’appelait Tate Gallery jusqu’en
2000 (la construction
de la Tate Modern, dédiée à l’art moderne, a
obligé le musée à changer d’appellation), porte
le nom de son mécène
fondateur, sir Henry Tate.
Parmi les collections
consacrées aux arts britanniques, quelques peintres qui ont marqué l’histoire du royaume, Turner,
Blake, Gainsborough ou
le torturé Francis Bacon.
A signaler deux expositions temporaires cette
année : l’une consacrée
au peintre Van Dick
(jusqu’au 17 mai), l’autre
à Turner et ses maîtres (à
partir du 23 septembre).

Le Prado

Le Louvre et sa pyramide
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Le Tate Britain

Et pour les passionnés d’archéologie ou
d’égyptologie, pensez à
faire un détour par l’un
des plus anciens musées du monde (1753) :
le British Museum. On y
trouve quelques « stars »
comme la frise du Parthénon d’Athènes ou
la fameuse pierre de
Rosette, qui permit à
Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes...
www.tate.org.uk et
www.britishmuseum.org

> Le Prado, chez les
rois d’Espagne

Bâti au 18ème siècle au
cœur de Madrid, le Prado (« pré » en espagnol)
abrita jadis le quartier général de la cavalerie. Les
chevaux ont fait place aux
œuvres collectionnées
par les rois d’Espagne
au fil des siècles, depuis
Charles Quint. Tant mieux
pour les deux millions
de visiteurs annuels qui
viennent principalement
y découvrir les collections de peintures, soit

5000 chefs d’œuvre des
plus grands peintres flamands, italiens, français
et bien sûr, espagnols,
comme Goya. C’est ici que
l’on admire aussi l’un des
plus fameux tableaux de
Velasquez, Les Ménines
(Demoiselles d’honneur),
qui inspira plus tard Pablo
Picasso. Le maître du cubisme dirigea d’ailleurs le
musée pendant de nombreuses années, et quelques unes de ses œuvres
y trônent en bonne place,
à commencer par Guernica, une bouleversante
représentation de la
guerre civile d’Espagne.
www.museodelprado.es

> L’Ermitage, joyau
des tsars…

Le complexe architectural de l’Ermitage occupe une place de choix
à Saint-Pétersbourg, sur
la Perspective Nevski, les
Champs Elysées locaux.
L’ouverture récente de
la Russie au tourisme a
contribué à redonner à
ce musée, désiré par Catherine II, ses lettres de
noblesse. Tant mieux !

Le Prado

Du 6 mars au 29 juin,
le Louvre accueille l’exposition « Les portes du
ciel, visions du monde
dans l’Égypte ancienne ». Un prétexte idéal
pour découvrir les antiquités égyptiennes, et
peut-être rencontrer le
fantôme de Belphégor...
www.louvre.fr

Musées

Musées
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Nos conseils
- Bravo aux musées
britanniques gratuits

(sauf les expositions
temporaires). Pour les
autres, les prix oscillent
entre 8 et 15 €. Des tarifs
réduits sont proposés
pour les nocturnes, voire
des gratuités (le premier
dimanche de chaque mois
au Louvre, en soirée au
Prado…).

- Attention aux jours de
fermeture, variables selon

les pays, pour éviter toute
déconvenue une fois sur
place. La plupart sont fermés
le lundi, certains le mardi
(comme Le Louvre).

- Les grands musées
affichent complets

Le grand hall de l’Hermitage

© Brooks Walker

L’ancien palais d’hiver des
Tsars cache derrière sa gigantesque façade baroque
aux teintes vertes quelques
3 millions d’œuvres. Seulement 5% de cette impressionnante collection est
exposée au public, dans plusieurs centaines de salles. Les
peintures sont accrochées
dans un joli capharnaüm, à
tout-touche tant elles sont
nombreuses ! De quoi s’occuper quelques heures lorsque dehors, en plein hiver,
la température flirte avec les
-20° C ! A côté des vestiges
de l’Antiquité, les collections d’art européen, constituées au fil des siècles par les
tsars, représentent le clou
de la visite. Rembrandt, Rubens, Matisse, Manet, Gauguin, Cézanne ou Picasso
y trônent en bonne place.

< Musées du monde

www.ermitage.ru

> Le MET,
un passage obligé
à New York

Il serait dommage, après
huit heures d’avion, de
ne pas faire un détour par
le Metropolitan Museum
of Art de New York, le MET
pour les initiés ! Impossible
de rater la façade beaux-arts
qui domine la célèbre 5ème
Avenue, au bord de Central
Park. Les collections sont variées, des Arts Premiers à la
photographie, des armures
aux instruments de musique. Soit 280 salles pour ce
sanctuaire consacré à toutes
les cultures. La passion des
Français (un peu chauvins !)
pour leurs peintres impressionnistes les mène tout naturellement vers ce département. Renoir, Cézanne, Van
Gogh… pas un maître ne
manque à l’appel ! Le MET
dispose aussi de l’une des
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plus imposantes collections
d’objets égyptiens, dont la
pièce maîtresse est le temple de Dendur. Il devait être
englouti suite à la construction du barrage d’Assouan.
Pour remercier les Etats-Unis
Le Metropolitan Museum of Art

d’avoir financé le sauvetage
de nombreux chefs d’œuvre
en péril, dont Abou Simbel, l’Egypte leur offrit ce
temple, démonté pierre par
pierre puis rebâti au MET !
www.metmuseum.org z

certains jours et apercevoir
une œuvre relève alors
de la gageure. Pensez aux
visites nocturnes, moins
fréquentées.

- Des parcours
thématiques sont

organisés pour les enfants.
Idéal pour une visite en
famille, à la manière d’une
chasse au trésor, sans la
sempiternelle ritournelle «
quand est-ce que c’est fini ! »

- Les expositions
temporaires sont un

prétexte idéal pour (re)
découvrir une grande
capitale européenne. Pensez
à acheter à l’avance des
billets coupe-file à l’avance
pour éviter les interminables
files d’attente…

- Les musées sont
devenus un rendez vous
obligé dans de nombreuses

villes. Pensez aussi au
Rijksmuseum à Amsterdam,
à la sublime île des musées à
Berlin, et à bien d’autres…

- De nouveaux sites
ouvrent, comme le Musée

des Arts Premiers à Paris,
la Tate Modern à Londres,
le musée Guggenheim à
Bilbao ou le Palazzo Grassi à
Venise. Autant de collections
originales et de bâtiments à
l’architecture audacieuse.

Musées
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A prime abord, avec une
super-strada sur pilotis qui
barre le ciel et une banlieue
portuaire qui n’en finit pas,
entre grues et porte-conteneurs, Gênes n’attire pas.
Et pourtant …

Le port de Gênes

L’

idéal serait de découvrir la
ville par la mer, à l’heure où
le soleil disparaît derrière les
tours vitrées de San Benigno. Au fond
du golfe, elle surgit, accrochée aux collines escarpées qui embrassent la baie
en dessinant un extraordinaire balcon
sur la Méditerranée. Au crépuscule,
l’air est encore tiède et il fait frissonner
les plus hautes ramures des palmiers
qui bordent la promenade du bord de
mer. A l’heure où le ciel rougeoie lentement, teintant l’eau de pourpre, les
maisons qui s’étagent en demi-cercle
et qui plongent vers le rivage sont la
première étreinte de bienvenue que
Gênes réserve à ses invités.

Une ville verticale

Gênes, encore surnommée la « Signora del mare », déploie
comme une traîne ocre la richesse exceptionnelle de son
centre historique bruissant et tentaculaire, l’un des plus
grands d’Europe, qui s’étire en amphithéâtre entre le bleu de
la mer et le vert de la montagne. Avant d’être une ville, Gênes
est surtout un port, le plus important d’Italie, dont le plus
célèbre fils est Christophe Colomb. Rien d’étonnant dès lors
que tous les itinéraires de visite déclinent le thème du voyage.
Le galion Neptune
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Italie

Le vieux port ouvre l’accès à tous les
coins de la ville. Il suffit de se laisser
porter par la foule qui envahit les venelles. On circule avec elle, sans but, à
droite, à gauche, on vit avec elle, on se
fond en elle et petit à petit, Gênes se
révèle, bigarrée et chaleureuse. Ponctués d’églises médiévales et de palais
Renaissance, les carugi, ces ruelles
sombres et étroites, témoignent des
intrigues d’un âge d’or révolu mais qui
imprègne encore les lieux.
Invariablement, on se retrouve à Porto
Antico, sur le front de mer transformé
depuis le siècle dernier en un lieu de
promenade et de rendez-vous.
Caresser des raies mantas dans un
aquarium géant, s’ébattre dans une
piscine flottante à quelques mètres
du port de plaisance, découvrir l’histoire prestigieuse de la navigation
génoise dans le plus grand musée ma-

Gênes

Promenade

ritime d’Italie, visiter un spectaculaire
galion de pirate qui évoque les caravelles de Christophe Colomb, autant
d’invitations qui rappellent que Gênes
est depuis toujours le carrefour du
monde, le cœur d’une ancienne république maritime dont l’empire colonial
s’étendait jusqu’à la mer Noire, et dont
les marchands étaient puissants dans
toute l’Europe, de Byzance à Bruges.
Les marchandises déchargées par les
navires étaient ensuite acheminées
à dos de mulet vers les routes du sel
qui reliaient la côte à la plaine du Pô
et à l’Europe. La ville a conservé intact
le souvenir de ces chemins muletiers,
des « croce » qui escaladent les versants des nombreuses petites vallées
qui encadrent la ville.

La cathédrale San Lorenzo

Aujourd’hui, il n’y a plus de mulets,
mais des chats et des merles qui se
disputent les lieux. Il faut de bonnes
jambes pour monter à pied, le long
de ces sentiers empierrés, vers le toit
de la ville, le mont Righi. Il vaut mieux
emprunter le pittoresque funiculaire
rouge qui grimpe en cahotant le long
d’une pente raide et découpe un panorama sur la multitude de toits d’ardoise. De là-haut, on peut tourner son
regard vers la mer et embrasser toute
l’étendue de la ville qui se révèle encore plus tortueuse, avec ses rampes,
ses escaliers, ses ascenseurs, ses tunnels et ses immeubles étagés les uns
sur les autres au point que plusieurs
d’entre eux ont une entrée sur le toit,
à laquelle on accède par une petite
passerelle privée.
N° 17 >
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D’

ici, chacun peut prendre la
mesure des multiples chemins qui s’ouvrent sur les
traces de l’histoire : les « croce » qui
remontent de la mer vers les collines,
la couronne de clochers dessinée par
les sanctuaires, les oratoires et les églises, les palais aux façades décorées de
fresques somptueuses, les parcs ombragés des villas patriciennes, et en
contrebas, le port tentaculaire dont
l’activité trépidante étouffe le bruit
sourd des vagues qui s’écrasent sur les
môles.

Remonter le temps
Dans la ville basse, dans le dédale des
venelles tortueuses, pavées de briques et de galets gris, Gênes est restée
moyenâgeuse, fidèle à une histoire
séculaire qui remonte aux brumes de
l’Antiquité. Ici, le passé est vivant, palpable, déconcertant. Il se raconte dans
le creux des marches d’ardoise usées
par les ans, dans les portails de marbre
sculptés, dans les édicules votifs suspendus au coin des ruelles. Il s’affiche
dans les arcades centenaires qui abritent de vielles boutiques de friture et
dans la muraille défensive formée par
l’alignement des maisons hautes et
étroites, adossées les unes aux autres.
Pas à pas, dans le labyrinthe des ruelles courbes où seuls peuvent s’engouffrer piétons et triporteurs, on se
perd à l’écoute de l’histoire multiple
d’une ville éternelle.
Au 13ème siècle, quelques grandes
familles monopolisent le commerce
vers l’Orient. Elles sont responsables
de la division interne de la ville. Chacune édifie son palais au cœur de son
quartier autour d’une chapelle posée
sur une place où on se retrouve à la
tombée du jour.
Deux siècles plus tard, les commerçants sont devenus les banquiers de
l’Espagne, à une époque glorieuse où
on se plaisait à dire que « l’or naît en
Amérique, meurt en Espagne et est enterré à Gênes ». En effet, Gênes remplit
les caisses de la couronne espagnole
en accordant des prêts et en encaissant des intérêts prohibitifs. Pour impressionner leurs visiteurs, les grandes
familles génoises, les Doria, les Balbi,
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Le porto antico

Le front de mer

les Grimaldi, les Spinola, les Palaviccini, construisent sur les terres qui
surplombent la ville basse, une suite
impressionnante de palais aux façades richement décorées. Les meubles,
les tableaux, les sculptures, les fresques et les grands escaliers sont d’une
égale richesse.
Des jardins suspendus, des terrasses
accrochées aux collines, d’élégants
atriums décorés de galets blancs et
noirs récoltés dans les rivières, des
galeries superposées ouvertes sur
des nymphées, autant de thèmes récurrents de l’architecture génoise de
l’époque. On raconte qu’il y aurait de
par la ville près de 1500 palais reconnaissables à leurs multiples étages, à
leurs cours intérieures ornées de fresques et de faïence et à leurs arcades
sous lesquelles on commerce encore
aujourd’hui. Autant de témoignages
qui invitent à l’errance, à l’écoute des
battements de cœur de l’histoire dans
les veines de la ville.

et de bougainvilliers. Fondus l’un dans
l’autre, ces villages maritimes prolongent la ville par une longue promenade, le Corso Italia, ombragée de
palmiers et d’orangers. De larges trottoirs décorés de mosaïques invitent à
la marche ou au jogging le long d’une
mer limpide, envahie en été par les
baigneurs.

Palais peint à fresques

Liqueurs de fruits

Lion devant la cathédrale

Étal de fromages

La riviera
commence
à Gênes
Quinto, Nervi, Sant’Ilario s’allongent
à l’est de la ville. Ce sont autant de villages de pêcheurs investis au 19ème
siècle par de riches Génois qui y ont
construit des villas roses et blanches,
entourées de jardins plantés d’oliviers

Thaïlande
Gênes

Gênes

Au-delà, vers l’Est, la banlieue tentaculaire de Gênes cède la place un
chapelet de délicieux villages de bord
de mer. La riviera di Levante étire son
long ruban ponctué de promontoires,
de criques et de plages de sable, en
égrenant ses joyaux : Portofino, San
Fruttuoso, Santa Marguerita Ligure,
Rapallo et Camogli. Qu’ils surgissent
au creux d’une baie, entre des rochers
qui plongent dans la mer, ou qu’ils
s’alanguissent le long d’une plage dorée, ils déclinent le même paysage enchanteur. Des collines qui protègent
de la tramontane, un maquis dense de
chênes-verts, des murets de pierres
sèches qui soutiennent des cultures
en terrasses d’oliviers au feuillage argenté, des bourgs marins qui alignent
des maisons hautes et étroites, peintes
dans une palette de rouges, d’ocres,
de jaunes et de verts, des chemins
muletiers qui grimpent dans la montagne, des petits ports tranquilles où
tanguent des barques bleues et vertes, des filets de pêche entassés sur les
quais, et des chats repus de poissons
frais qui paressent au soleil. z
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Zoom sur la Ligurie
Repères
La riviera

Plus connue sous le nom de Riviera, la Ligurie s’étire sur 350 km entre la Provence
française et la Toscane en dessinant un
croissant de lune allongé en bordure de la
Méditerranée. Chef-lieu de la région, Gênes en est aussi le centre, avec d’un côté, la
Riviera ligure di Ponente, et de l’autre, la
Riviera ligure di Levante.
La première aligne à l’ouest, sur près de
200 kilomètres, de nombreuses localités
balnéaires connues pour le charme pittoresque de leurs criques et pour leur mode
de vie traditionnel : Vintimille, Bordighera,
San Remo, Imperia, Savone, Albenga, Varazze, etc. La seconde est plus difficile d’accès avec ses promontoires aigus avançant
dans la mer et ses petites anses abritées
des vents où se blottissent de minuscules
ports de pêche. En 1997, l’Unesco a inscrit
la partie orientale de la Riviera du Levant
(Cinque Terre, Portovenere et l’île de Palmaria) sur sa liste du patrimoine mondial
comme paysage culturel.

Porto Venere

Par temps clair, il est aisé de deviner auloin,
la silhouette allongée de Porto Venere,
petite cité paisible qui s’étire jusqu’à l’extrême pointe du promontoire rocheux de
San Pietro, face au spectacle vif de la mer,
à l’écoute du ressac qui résonne dans l’ombre des arcades qui bordent le temple gothique génois de San Pietro. Construit en
1256, il a remarquablement intégré l’abside
parfaitement conservée d’une église paléochrétienne du 6ème siècle.
Que ce soit depuis les hauteurs du cimetière accroché à la falaise, à l’ombre des
ruines silencieuses d’une ancienne forteresse, ou encore depuis l’île Palmaria qui
protège l’entrée de la baie de Porto Venere, la pointe de San Pietro, dominée par la
tour de l’église, prend, elle aussi, les allures
d’une proue éperonnée qu’un grand navire
de pierres lance dans les eaux tumultueuses de la mer.

une côte déchiquetée par une infinité de
criques nichées entre des falaises escarpées. C’est ce relief hostile que l’homme
a façonné avec ténacité au fil des siècles
pour créer un paysage unique au monde
pour son audace et son harmonie.
Le Cinque Terre signalent cinq hameaux
perchés sur des pitons rocheux qui descendent dans la mer : Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso al
Mare. Ils sont reliés entre eux par un sentier
muletier taillé dans la falaise, à parcourir
exclusivement à pied. Cinq heures de marche suffisent pour franchir la distance qui
sépare les cinq villages, ce qui laisse encore
le temps de se perdre dans le dédale des
ruelles et de folâtrer sur les chemins.
Depuis peu, une route littorale réunit La
Spezia à Sestri Levante et permet de joindre les villages par la route, ce qui autorise
d’autres points de vue plus larges et extraordinaires sur les Cinque Terre.
Dans cette région, le littoral rocheux escarpé dessine les contours d’une dentelle finement ajourée et ses contreforts aménagés
en terrasses étagées et étroites alignent à
l’infini des vignes qui montent à l’assaut
des collines arrondies. Le relief cloisonné et
ingrat explique l’éparpillement des villages
qui, isolés les uns des autres, s’entassent
en rond au sommet de pitons rocheux. Les
maisons hautes et étroites, serrées les unes
contre les autres, offrent des façades roses
ou ocres percées de fenêtres encadrées de
volets verts qui semblent épier les vallons
noyés de pins, de vignes et d’oliviers.
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> Quand s’y rendre ?
À tout moment tout en sachant
que le mois d’août est aussi le
mois de vacances des Italiens
qui sont également attirés
par cette ville.
> Orientation
Gênes n’est pas une ville à
découvrir en voiture et les rares
parkings sont coûteux. Par
ailleurs, avec son entrelac de
ruelles et d’impasses sombres et
odorantes, le mieux, c’est de s’y
perdre. Attention, ne cherchez
pas de boutique ouverte le
dimanche, tout est fermé.
En city-trip, il faut arriver dès le
vendredi pour y vivre la soirée
la plus festive de la semaine.
Tout le monde sort et envahit
les ruelles pour y boire et
bavarder jusque très tard dans
la nuit. Chaque jour toutefois, le
créneau 18h-20h reste celui de
la passegiatta, le rendez-vous
des flâneurs qui s’arrêtent sur
une terrasse ou dans un bar pour
un verre partagé entre amis,
accompagné de tartines salées
ou de petits gâteaux sucrés.
> Spécialités
Gênes est aussi la patrie du
fameux pesto genovese, à base
de basilic, d’ail, de parmesan et
de pignons, et de la focaccia,
sorte de pain salé qui se mange
nature ou farci. Il faut encore
goûter la torta pasqualina, une
tourte aux épinards et à la ricotta
et les pansotti, des raviolis fourrés
aux épinards et nappés d’une
sauce épaisse aux noix.

Chrisitiane goor

> Musées
Pour ceux qui souhaitent visiter
les nombreux musées, il faut
se procurer la Card Musei di
Genova. Renseignements sur
www.museigenova.it

La Piazza de Ferrari

© South African Tourism

Cinque Terre
Erigé sur un cap, à l’entrée du golfe des
Poètes, Porto Venere offre deux visages :
le premier, accessible aux grandes vagues touristiques, apparaît rieur et coloré
dans la courbe douce de la baie, le second
s’ouvre sur la mer du haut d’un éperon rocheux creusé par des grottes d’érosion et
battu par les rafales de vent du sud-ouest.
Ce pic rocheux dominé par les ruines des
anciennes fortifications génoises annonce

> Capitale de l’Italie
Rome

> Informations
- L’Office de Tourisme Italien
en France est une mine de
renseignements :
www.enit-france.com

Italie

BERLIN
une ville libre

Berlin

Christiane Gorr
Photos Office du Tourisme de Berlin

et libérée

Allemagne

Berlin, une ville libre et libérée
Du mur construit dans la nuit du 13 au 14 août 1961 pour empêcher la fuite des
citoyens de RDA vers le « monde libre », il ne reste plus grand-chose. Aujourd’hui,
les patrouilles de gardes en uniforme kaki ont laissé la place à des marchands de
cartes postales qui revendent aussi des morceaux du Mur.

East Side gallery

East side gallery

Le Mur
de la honte

En novembre 2009, Berlin fêtera le vingtième anniversaire de la
chute du Mur. L’occasion de découvrir une ville qui n’a rien perdu
du souffle de liberté qui l’a toujours animée, même à l’époque
où le « mur de la honte » symbolisait la marque du totalitarisme
soviétique. Aujourd’hui encore, Berlin affiche que chez elle, tout
est possible, même les rêves les plus fous.

La Kurfürstendamm
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Autrefois, il n’était que l’un des éléments d’un no man’s land large de 50
mètres et long de 43 kilomètres entre
Berlin Est et Berlin Ouest. On y trouvait
aussi, côté Est, une sorte de palissade
intermédiaire de 2 à 3 mètres de haut
et un treillis électrique qui, au moindre
contact, avertissait les postes de garde. Un chemin de ronde et une bande
de sable éclairée la nuit et ratissée soigneusement pour mieux y repérer les
traces de pas longeaient également le
mur proprement dit.
Le voyageur attentif peut en retrouver
la trace en regardant le sol, où un pavé
ponctué de discrètes plaques métalliques indique çà et là l’ancien emplacement du rideau de fer. A Potsdamer
Platz, où se dressait hier le bunker de
Hitler, cette ligne imaginaire court
aujourd’hui au pied des gratte-ciels
estampillés Sony et Mercedes-Benz.

Berlin

C’

est sur la Muhlerstrasse, le
long du fleuve, que subsiste le plus long tronçon du
Mur. L’East Side Gallery, une longue
galerie d’art en plein air, aligne 1300
mètres recouverts de cent six fresques peintes par des artistes venus du
monde entier pour illustrer l’euphorie
du moment après la chute du mur.
Certaines œuvres contiennent un évident message politique, d’autres sont
purement surréalistes ou décoratives.
Deux musées lui sont consacrés. Le
premier, le Haus am Checkpoint
Charlie, est situé sur l’emplacement
de l’ancien passage frontière hautement surveillé entre le secteur américain et le quartier de Kreutzberg
contrôlé par les Soviétiques. Sur deux
étages, on y trouve de nombreux témoignages sur l’histoire du Mur, amalgame de documents historiques, d’articles de presse, d’affiches, de dessins,
de vidéos, rapportant pour la plupart
des tentatives d’évasion que connut

la RDA durant les dernières années de
son existence. On y découvre également des objets insolites comme des
voitures dotées d’incroyables cachettes, une montgolfière bricolée maison
ou encore des pieux qui tapissaient le
fond de la Spree pour éviter que des
nageurs intrépides ne s’aventurent sur
l’autre berge du fleuve.
Un second musée situé plus au nord,
le long de la Bernauerstrasse, au Berlin
Wall Memorial, abrite le pan du mur le
mieux préservé.

Ville de paradoxes
La chute du rideau de fer a rompu avec
une tranche d’histoire sombre et douloureuse. En réunifiant les deux villes,
elle a aussi ouvert la porte à la reconstruction du tissu urbain, comme s’il
avait fallu en chasser les fantômes et
les spectres du passé. S’il est un quartier emblématique de cette métamorphose, c’est bien la Potsdamer Platz.
N° 17 >
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Berlin, une ville libre
et libérée

A

V

utrefois terrain vague lugubre
scindé par le mur, elle devint
ensuite, des années durant,
le chantier le plus ambitieux d’Europe,
sous la houlette d’architectes internationaux de renom.
Aujourd’hui, elle est hérissée de splendides tours d’acier, de briques et de
verre, sièges notamment de Daimler
Chrysler et de la Deutsche Bahn. Autre
figure caractéristique, le Sony Center,
un monobloc de verre, d’acier et de
fibre couvert d’un gigantesque parapluie rappelant le mont Fuji Yama, est
éblouissant de hardiesse architecturale. Et pourtant, malgré le modernisme
avant-gardiste de ce quartier, l’histoire
surgit à un angle du bâtiment avec
l’apparition de la salle mythique de
l’Esplanade, lieu de réception du Kaiser, qui dut être déplacée de 75 mètres
sur coussin d’air pour trouver sa place
actuelle au sein du Sony Center.
Incendié en 1933 à l’instigation de
Göring, endommagé par les bombardements alliés, décapité de sa coupole
en 1954 puis abandonné aux mauvaises
herbes, le Reichstag fut réhabilité une
première fois en 1995, lorsque les architectes Christo et Jeanne-Claude le bardèrent d’immenses rubans de plastique
argenté pendant quinze jours.
La Potsdamerplatz

ers l’Est où la densité des bâtiments existants était plus
importante, il fallut détruire
avant de reconstruire tout en privilégiant une dimension humaine indispensable pour garantir aux habitants
une qualité de vie dont ne se préoccupaient guère les architectes est-allemands. Quand on se perd dans ce
quartier revisité, appelé Mitte (Centre),
on ne peut que tomber sous le charme
de cette étrange symbiose opérée par
la présence contigüe de bâtiments
baroques staliniens et néoclassiques
mais aussi de constructions modernes
originales.

Felouques

Le Sony Center

Feux d’artifices sur la Colonne de la Victoire

Une capitale verte.
Lignes audacieuses

Dôme du Reichgtagskuppel

L’architecte britannique Norman Foster, responsable de sa restauration, a
lui aussi choisi de dialoguer avec les
spectres du passé en intégrant au bâtiment historique une audacieuse et
immense coupole de verre censée rappeler au gouvernement, qui y a établi
son siège, une impérieuse nécessité
de transparence dans la bonne gouvernance.
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Bien qu’elle soit devenue une des métropoles les plus palpitantes d’Europe,
avec une vie frénétique qui a repris
tous ses droits sur l’ensemble des boulevards et marchés d’art comme dans
les bars et restaurants, dont certains
sont ouverts en permanence, Berlin
n’en est pas moins un îlot de verdure,
avec un tiers de sa superficie dédié
aux parcs, aux cours d’eau, aux forêts
et aux lacs, véritables havres de paix.
Le plus vaste d’entre eux est le Tiergarten, poumon vert de la ville et lieu
de prédilection des Berlinois, qui viennent y pique-niquer, y faire du vélo
ou encore du canotage sur les étangs.
Au cœur du parc, cinq larges avenues
convergent vers un rond-point étoilé
dominé par la colonne de la Victoire,
la Siegessäule, l’un des symboles de

Pour satisfaire les besoins de locaux
des différents ministères, on y a élevé
dans la foulée de grands ensembles
d’immeubles contemporains qui s’étalent jusqu’au bord de la Spree, créant
de toute pièce un nouveau secteur à
découvrir, le Spreebogen.
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Dans la Friedrichstrasse, trois pâtés
de maisons dévolus au shopping et
au business et communiquant entre
eux ont été conçus par de grands architectes chargés de diversifier le paysage urbain. On y trouve entre autres
les somptueuses Galeries Lafayette
imaginées par Jean Nouvel et le quartier Art Déco dessiné par l’architecte
Pei bien connu pour sa création de la
Pyramide du Louvre. Aux Hackesche
Höfe, on peut aussi découvrir derrière
une façade moderne une enfilade de
cours intérieures, l’un des lieux les plus
branchés de la capitale.

Berlin

Parc du Château de Sans-Souci

la ville, connue également pour la superbe vue qu’elle offre aux courageux
qui grimpent les 285 marches plutôt
raides qui mènent à son sommet.
Autre parc, celui qui s’étend derrière le
somptueux château Charlottenburg
agrémenté, selon le goût anglais de
l’empereur Frédéric-Guillaume II, d’un
vaste plan d’eau et de plusieurs pavillons. Le château illustre avec éclat
l’opulence éblouissante de l’architecture baroque tandis que la Galerie Dorée, immense salle de bal et de
concert, témoigne de la splendeur du
style rococo décliné en vert tendre, en
rose et en jaune doré.
En bordure du lac de Grunewald, le
paisible quartier de Dahlem, niché
dans la verdure, abrite d’élégantes villas bourgeoises mais aussi le Jardin
Botanique, l’un des plus importants
au monde avec ses quelque 22.000
espèces différentes. La quinzaine de
hautes serres dont les collections sont
particulièrement diversifiées fait penser à des cathédrales de verre. Toujours
dans la forêt de Grunenwald, le lac de
Wannsee, réputé pour sa longue plage
de sable fin, s’égaie aussi d’une île, la
Pfaueninsel (l’île aux paons), une excursion romantique pour les amoureux
ravis de s’égarer dans un parc ombragé
mélancolique ou dans un jardin de roses odorant. Autant d’oasis de verdure
qui permettent de croire que Berlin est
une capitale à la campagne. z
N° 17 >
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Zoom sur sur les musées de Berlin
Qualité et diversité

La capitale allemande propose une offre
muséographique d’une qualité et d’une
diversité exceptionnelles. Cinq d’entre
eux sont regroupés sur l’Ile des Musées
classée par l’Unesco depuis 1999 et située
entre la Spree et son canal, en plein centre
historique, sur les rives du fleuve.
- Le Musée de Pergame, édifié entre 1909
et 1930, regroupe les trésors antiques du
Proche Orient. Il doit sa célébrité aux reconstructions grandeur nature qu’il présente, dont les plus connues sont la porte
de l’Agora de Milet datant de l’époque romaine ou encore l’Autel de Pergame dédié
à Zeus et à Athena et découvert à Pergame,
en Turquie.
- Le Musée de l’Ancienne Galerie Nationale, inauguré en 1876, est consacré à la
sculpture néo-classique et à la peinture du
18ème au 20ème siècle.
- Le Musée Bode, construit de 1897 à 1904,
de style néobaroque et surmonté d’une
immense coupole, abrite une collection de
sculptures, un musée d’art byzantin et un
cabinet numismatique, un des plus grands
du genre avec 500 000 objets.
- L’Altes Museum est le premier musée
inauguré à Berlin en 1930. Il renferme
aujourd’hui la collection d’archéologie de
petit format et principalement les antiquités gréco-romaines.
- Le Neues Museum en restauration sera
inauguré en 2010 et accueillera la plus belle
des Berlinoises, à savoir le buste de la belle
Néfertiti exposé actuellement au musée
égyptien à Charlottenburg.
- A quelques pas de l’Ile des Musées, le Musée historique allemand installé dans l’ancien arsenal prussien est sans aucun doute
la plus belle réalisation baroque de Berlin.
La collection de l’Arsenal aborde toutes les
époques et tous les événements qui ont
marqué le pays. La nouvelle annexe dédiée
aux expositions temporaires et réalisée par
l’architecte Pei affiche une luminosité ex-

ceptionnelle grâce à l’unique fenêtre composée par un toit terrasse.
- Le Musée Gay, fondé en 1985, est le seul
au monde à se consacrer à la présentation
publique de la vie des homosexuels dans
toutes ses manifestations et sous toutes
ses facettes. Outre l’exposition permanente historique (« 200 ans d’histoire gay »), on
y trouve aussi des expositions temporaires
sur l’histoire, la culture et le quotidien des
homosexuels.
- Le Musée de la Stasi installé dans le gigantesque complexe central de l’ancien
siège du Ministère de la Sûreté de l’état,
est un lieu chargé d’histoire pour ceux
qui veulent en apprendre davantage sur
le travail des forces de sûreté intérieure et

sur l’opposition en RDA de 1945 à 1989.
L’exposition est divisée en trois parties :
surveiller, réprimer et espionner.
- La gare de Hambourg, la plus ancienne
de Berlin, fut désaffectée en 1884 et dotée d’une superbe halle métallique pour
accueillir le Musée des Transports et du
Bâtiment. Après la seconde guerre mondiale, elle resta vide avant d’être rénovée
pour y accueillir en 1996 le premier musée d’Art contemporain de la ville consacré à l’art depuis 1960.
- Le Musée Juif dessiné par l’architecte
américain d’origine juive Daniel Libeskind a ouvert ses portes en 2001. Recouvertes de feuilles de zinc, les façades du
bâtiment sont percées de longues entailles et fissures obliques qui génèrent à
l’intérieur des perspectives inattendues.
Véritable labyrinthe où se croisent plusieurs itinéraires de visite, le musée délivre un message jusque dans ses structures architecturales. Entre autres, avec ses
espaces vides qui débouchent dans le
néant, il veut symboliser l’extermination
de la culture judéo-allemande.
Christiane Goor

Infos
pratiques
> Capitale de l’Allemagne
Berlin

> Quand s’y rendre ?
A tout moment ! Quelle que
soit la saison, Berlin est une ville
bouillonnante et même en hiver,
les parcs restent des aires de
tranquillité.
> Déplacements

Berlin est une ville verte à plus
d’un titre puisque depuis janvier
2008, le centre de la ville à
l’intérieur de la ligne S-Bahn
périphérique appelé le « RingBahn » est déclaré zone verte,
Umweltzone. Tous les véhicules
circulant dans ce secteur doivent
être pourvus d’une vignette qui,
pour les touristes, revient à 5
euros. Pour se déplacer, le plus
simple est encore d’acheter la
« Berlin Welcome Card » qui
permet d’utiliser tous les transports
publics de la ville et même d’aller
jusqu’à Postdam où se trouve le
superbe château de Sans-Souci,
véritable Versailles prussien au
cœur d’un parc arboré de 300
ha. Cette carte offre de plus des
réductions substantielles sur le
prix d’entrée de presque tous les
musées et les lieux touristiques.
Enfin l’office du tourisme propose
de revisiter les lieux et les
symboles de la RDA à bord d’une
voiture Trabant aménagée pour
ce « Trabi-Safari ».

> Gastronomie
La gastronomie berlinoise. Même
si choux, pommes de terre et
saucisses sont des incontournables
en Allemagne, il ne faut pas
oublier que Berlin a une
gastronomie spécifique : le jarret
de porc à la Berlinoise, le curry
wurst, le foie gras à l’anguille
fumée, le beignet fourré à la
mousse de prune, les crêpes aux
radis, les beignets crème brûlée,
autant de spécialités à savourer
en accompagnant le repas
d’une bière brune ou blonde, la
Schultheiss, la Berliner Kindle,
la Berliner Pils, la Engerhardt ou
encore la Blanche de Berlin.
> Informations

L’Altes Museum
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- Office de office du tourisme
de Berlin : www.btm.de
ou encore
www.visit-berlin.de dont le site
est accessible en français.

Allemagne

Séjour New Tower Palace ***

543 €

TTC *

Comprenant : 7 nuits, petit
déjeuners, tranferts aéroports
Vols réguliers Air Malta A/R Paris

Réservez maintenant !
Renseignements et réservation
dans votre agence de voyages
*du 29/3 au 5/4

avec

Les trésors cachés
de la Méditerranée
www.visitemalte.com
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LES ÉGYPTIENS VOUS OFFRENT CE QU’ILS ONT DE PLUS PRÉCIEUX : LE SOLEIL
Il donne vie avec majesté aux pyramides, joue de tous ses reflets sur les cités illustres baignées
par le Nil, caresse de ses rayons les somptueuses plages de Mer Rouge et de Méditerranée et
révèle les merveilleuses couleurs des coraux et des poissons. Alors ce soleil, vous ne serez pas
étonné de le retrouver dans chaque sourire et dans la chaleur de l’accueil que vous réserveront
les Egyptiens. Soyez les bienvenus au pays qui a fait du soleil une divinité. www.egypt.travel

