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MAL 100 • Du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019 • 5 jours avec

Terre minuscule placée sur le détroit séparant la Sicile du Nord
de  l'Afrique et commandant ainsi  le passage entre  les bassins
occidental  et  oriental  de  la  Méditerranée,  Malte  était  appelée,
par  sa  situation,  à  constituer  un enjeu  stratégique,  générateur
d’une riche Histoire,  faite  le plus souvent de bruit et de  fureur.
Avant la bataille aérienne qui s’y livra durant la seconde guerre
mondiale pour  le contrôle de  la mer centrale, elle  fut disputée
entre Français, Russes et Anglais lors de l’expédition d’Egypte
et  fut  surtout  le  théâtre,  en  1565,  d’un  siège  décisif,  au  cours
duquel  les  chevaliers  de  l’ordre  de  Saint-Jean-de-Jérusalem
réussirent  à  repousser  toutes  les  tentatives  des  assaillants
ottomans. L’ordre de Malte y gagna une  légitimité qui  fit de  lui
une  véritable  puissance  méditerranéenne  dont  les  galères
traquaient  les  pirates  barbaresques  et  dont  la  richesse  permit
un mécénat dont témoignent encore aujourd’hui les admirables
monuments  de  La  Valette,  du  palais  des  Grands  Maîtres  à  la
cathédrale  Saint-Jean.  Mais  l’Histoire  de  Malte  n’a  pas
commencé au XVIe siècle avec l’installation des chevaliers. Elle
plonge  ses  racines  dans  la  plus  haute  Antiquité  puisque  l’île
abrite d'exceptionnels hypogées néolithiques qui nous renvoient
aux origines lointaines de l’Histoire méditerranéenne.

Les points forts
 
• L'auberge de Provence et la
co-cathédrale Saint-Jean à La Valette
 
• L'hypogée d'Hal Saflieni
 
• La vieille cité de Mdina
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Bon à savoir

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 09/08/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Prestations incluses
 

 

Nos prix ne comprennent pas
 

 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 25 au 29 septembre 2019 - L'île de Malte. Art et Histoire,
 
Du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2020 - L'île de Malte. Art et Histoire,
 
Du 23 au 27 septembre 2020 - L'île de Malte. Art et Histoire,
 
Du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021 - L'île de Malte. Art et Histoire,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Une passion pour Malte par Anne-Marie Delcambre
http://www.clio.fr/bibliotheque/une_passion_pour_malte.asp
 
Des chevaliers de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem à l’ordre de Malte
par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/des_chevaliers_de_l_hopital_de_saint_jean_de_jeru
salem_a_l_ordre_de_malte.asp
 
La course et le corso en Méditerranée du XVIe au XIXe siècle par Xavier
Labat Saint-Vincent
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_course_et_le_corso_en_mediterranee_du_xvie_a
u_xixe_siecle.asp
 
Introduction à l'histoire et à la littérature de Malte par Olivier Friggieri
http://www.clio.fr/bibliotheque/introduction_a_lhistoire_et_a_la_litterature_de_malte
.asp
 
Malte et le commerce maritime au XVIIIe siècle par Xavier Labat
Saint-Vincent
http://www.clio.fr/bibliotheque/malte_et_le_commerce_maritime_au_xviiie_siecle.a
sp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de Malte
Jacques Godechot
Presses Universitaires de France, Paris, 2000
 
Les chevaliers de Malte. Des hommes de fer et de foi.
Bertrand Galimard Flavigny
Découvertes
Gallimard, Paris, 1998
 
Le siège de Malte. La grande défaite de Soliman le Magnifique 1565
Catherine Desportes
Hors collection
Librairie Académique Perrin, 1999
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