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Gozo, petite sœur de Malte, est une île 
préservée et sauvage. Accessible 
seulement en ferry, elle a su rester à 
l’écart d’un tourisme de masse. Sous 
l’eau, entre des falaises qui se 
prolongent à pic, de vastes cavernes à 
explorer et de bien belles épaves à 
admirer, plaisir et découverte seront au 
rendez-vous. Le tout dans une visibilité 
oscillant de bonne à extraordinaire… 
Gozo, ou l’histoire d’un petit paradis 
méditerranéen.
Texte Olivier Clot-Faybesse, photos Denis Glehen

MÉDITERRANÉE › GOZO

Le paradis 
méditerranéen

Gozo

Récemment autorisé à la plongée, le site de Wied Il-Mielah 
offre des conditions rêvées pour la photo sous-marine.
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DÉCouVrIr

Gozo La parenthèse maLtaise

 VIcTORIA, LA cAPITALE
Un premier arrêt inévitable, car la ville 
est située au carrefour de toutes les 
routes de l’île. Sa citadelle, bâtie sur 
les hauteurs, en est l’attraction 
principale. Construite au XVe siècle afin 
de protéger la population des 
attaques incessantes des Turcs, elle 
offre du haut de ses tours un 
magnifique panorama de la 
campagne environnante. Ses murs 
abritent également une très jolie 
cathédrale, à l’architecture baroque. 
Pour les fans d’histoire et de 
constructions religieuses, précisons 
que chaque village possède une 
église, dont l’intérieur, richement 
décoré, vaut le coup d’œil. La plus 
spectaculaire (bien que sobre côté 
décoration) est la Rotunda (Xewkija). 
Achevée en 1971, après vingt ans  
de travaux, cette église comporte  
une coupole colossale s’élevant à 
75 mètres de hauteur ! 

 MyThES ET LÉGENDES
Gozo s’accommode d’une aura 

mystérieuse, empreinte de mythologie. 
En témoigne la présence de temples 
néolithiques (Ggantija). Érigés avant 
même les célèbres pyramides 
égyptiennes (1 000 ans avant !), le 
secret de leur construction reste, 
aujourd'hui encore, une énigme. Selon 
la légende, l’assemblage de ces blocs, 
dont certains pèsent plusieurs tonnes, 
aurait été rendu possible grâce à 
l’intervention de géants… La grotte de 
Xaghra, prison supposée d’un Ulysse 
charmé par la nymphe Calypso, est un 
autre exemple du patrimoine 
légendaire de Gozo.

 BEAUTÉ SAUVAGE
Le visiteur s’éloignant du centre de 
l’île, pour se rapprocher de la côte, 
est frappé par la beauté sauvage. Ici, 
pas d’urbanisation à outrance, la 
nature a gardé tous ses droits. Que 
l’on parcoure le bord de mer, par la 
route ou en bateau, les pupilles se 
régalent de la vision de ces hautes 
falaises (jusqu’à 160 mètres) et de 
l’alternance de criques, de baies et 

de plages. Arrêts recommandés à 
Ramla I-Hamra (Red Beach), pour 
son sable rouge, et à Marsalforn, 
charmant petit village de pêcheurs. 
Juste à côté (Qbajjar), le plateau 
rocheux a été façonné par la main de 
l’homme (à l’époque romaine) pour 
former des cuvettes rectangulaires, 
destinées à récupérer le sel de la 
mer. Ce système continue encore 
d’être utilisé de nos jours. Si le temps 

(dans les deux sens du terme) le 
permet, prendre un bateau-taxi afin 
d’aller explorer la petite île de 
Comino. La limpidité de ses eaux est 
renforcée par des fonds de sable 
blanc. Une balade en PMT au-dessus 
de Blue Lagoon, vers l’îlot de 
Cominotto dans une zone balisée et 
protégée des navires, permet 
d’apprécier, plus qu’ailleurs, la clarté 
des fonds.

La plage de Ramla Bay et son sable rouge.
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Bien que trois fois plus petite (15 km sur 7) que Malte, l’île de Gozo dispose d’un 
grand nombre de sites d’intérêt. Elle séduit notamment par son charme rural. Les 
villages formés de petites maisons de pierre typique (grès) se succèdent, 
entrecoupés de champs d’oliviers. La vie se déroule donc à un rythme moins 
trépidant qu’ailleurs. L’hospitalité affichée par les habitants renforce également le 
côté paisible de l’endroit. Pour le visiteur, c’est un retour en arrière garanti, une 
sensation d’être en dehors du temps.Dans les ruelles de Victoria.

O
h, les deux Français, venez voir une seconde !" 
L’ordre émane de Mark Busuttil, patron du 
centre de plongée St Andrew’s. Avec ses 
130 kg et un physique d’ex-rugbyman, autant 

dire que Denis et moi arrêtons de rincer nos affaires 
et approchons prestement. J’ai beau réfléchir à quelle 
bêtise nous aurions pu encore commettre, mais je ne 
vois pas. Plongée carrée, palier nickel, guide marqué 
à la culotte… Pour une fois, on a été irréprochables. 
Notre homme reprend plus gentiment : "Ça vous a plu 
aujourd’hui ?" Un double "oui" fait écho. Une appré-
ciation non pas guidée par la peur du Golgoth maltais, 
mais empreint de la plus grande sincérité. Comment 
pourrait-il en être autrement ?

UN TêTU ET MILLE ThONS
La semaine a été d’ailleurs excitante de bout en bout. 
OK, nous ne sommes pas tombés sur la centaine de 
barracudas de San Dimitri Point, n’avons pas vu le 
banc de sérioles (Seriola dumerili) repéré la veille de 
notre venue sur Reqqa Point... Mais nous avons eu 
plus de chance avec les épaves. Balisées par une 
marque en surface, elles sont, il est vrai, difficiles à 
rater. Même si elles peuvent, à l’instar d’un banc de 
pélagiques, se déplacer. C’est en effet la surprise qu’a 
eue Mark, il y a quelque temps. Au lendemain d’une 
violente tempête hivernale, l’une d’entre elles 
(52 mètres de long quand même) a reculé d’une bonne 
vingtaine de mètres. En tout cas, les nôtres étaient 
bien sous les bouées et nous avons successivement 
admiré un remorqueur (le Rozi), deux petits ferries (le 
Karwela et le Cominoland) et un patrouilleur (le P29). 
La plus belle nous a été servie en dernier. Le Stubborn 
("têtu" en français), sous-marin anglais coulé en 1946, 
repose intact sur un fond de sable à 55 mètres. 
Beaucoup de choses à voir - hélices, kiosque, tubes 
lance-torpilles - mais le temps est limité à cette pro-
fondeur. L'épave se visite lors d'une sortie à la journée 
(le Stubborn repose au large de Malte), complétée par 
une immersion dans un filet géant, contenant des cen-
taines de thons rouges (lire notre encadré). Épique ! 

 ” au FOnD Du Fameux 
blue hOle, je me suis 

surpris à lever la TêTe. 
une vinGTaine De mèTres 

au-Dessus De mOi, les 
baiGneurs DOnnaienT 

l'impressiOn D'êTre pOsés 
Dans l'air eT nOn pas 

Dans l'eau “ 

“

Et aujourd'hui, notre exploration des spots gozitains 
a connu son apogée avec le célèbre Blue Hole. Aussi 
beau sur que sous l'eau.

ÇA PLANE POUR MOI !
Le parcours sur le Blue Hole, concocté par notre 
guide Richard, nous permet d’en tirer la substanti-
fique moelle. Survol d’un tombant vertigineux, visite 

En haut : véritable pis-
cine naturelle, le Blue 
Hole fait le bonheur 
des baigneurs.

En bas : en totale ape-
santeur dans l'extrême 
clarté de l'eau du site 
Wied Il-Mielah.

Les vestiges de Ggantija, érigés bien avant les pyramides égyptiennes.
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 SE RENDRE à GOZO
En avion avec Air Malta  
(www.airmalta.com), Ryanair  
(www.ryanair.com/fr) ou Air Berlin 
(www.airberlin.com), au départ de 
Paris (2 h 30), Marseille, Lyon ou 
Mulhouse. De l’aéroport, trajet en 
minibus (une heure), jusqu’au 
terminal des ferries à Cirkewwa, à la 
pointe Nord de Malte. Vingt minutes 
suffisent pour rejoindre Gozo (5 € 
l’AR). Voir auprès du centre St 
Andrew’s pour organiser un transfert 
avec arrêt de quelques heures à La 
Valette, la capitale de Malte 
méritant largement le coup d’œil.

 MEILLEURES PÉRIODES
La saison la plus propice s’étend 
d’avril/mai à fin novembre. En dehors 
de ce créneau, l'eau est plus fraîche 
(16-18°C) et la météo plus 
aléatoire. En période estivale (mer à 
24°C), une combinaison 5 mm fera 
largement l’affaire. La visibilité 
extraordinaire des eaux de Gozo sera 
affectée par la pluie (ruissellement), 
rare en été, ou un vent fort. Selon la 
direction de ce dernier et sa force, 
certaines parties de la côte ne seront 
pas plongeables, mais sur une île, il y 
a toujours un coin abrité. 

 FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport. 

 MONNAIE
L’euro. 

 cOURANT ÉLEcTRIqUE
220 V (prévoir un adaptateur). 

 LANGUES 
Officiellement le maltais (dérivé de 
l’arabe), mais anglais parlé partout. 

 LE cENTRE
Dirigé par Mark et Joe, St Andrew’s 
Divers Cove est situé dans le 
pittoresque village de pêcheurs de 
Xlendi (la lettre X se prononce CH), au 
Sud-ouest de Gozo. Centre 
francophone avec moniteurs français, 
certifié CMAS, PADI et BSAC, et équipé 
Nitrox. Exploration de différents sites 
du bord chaque jour. St Andrew’s est 
le seul centre à disposer d’un puissant 
bateau à coque dure, Divemania, 
permettant d’emmener 
confortablement un groupe de 
plongeurs sur la côte Nord-ouest, la 
petite île de Comino ou les sites du 
Nord de Malte. Rens. : tél. 00356 
2155 1301 ; standrew@gozodive.com ; 
www.gozodive.com 

 LE cAISSON 
LE PLUS PROchE
Récent, il se trouve au Gozo General 
Hospital, situé dans la capitale 
Victoria. De par sa situation centrale, 
et étant donné la taille restreinte de 
l’île, un quart d’heure sépare 
n’importe quel site de plongée du 
caisson.

 SE LOGER, 
SE RESTAURER
› Le Saint Patrick’s Hotel (www.
vjborg.com/stpatricks), situé à 
moins d’une minute du centre, fait 
face à la mer. Il possède sur son toit 
un bar ouvert offrant une vue 

panoramique sur la baie de Xlendi.
› Tous les restaurants sur le front de 
mer du port (dont celui du Saint 
Patrick’s) sont bons et proposent des 
menus pour toutes les bourses. 
Nourriture de type méditerranéenne, à 
base de légumes, viandes et poissons 
grillés. Les desserts sont excellents. 
Pour y avoir dîné, nous vous 
recommandons chaudement les 
restaurants Il-Kartell à Marsalforn et 
Tmun à Mgarr Harbour. Demandez 
aussi à Mark de vous organiser un 
repas 100 % typique à la ferme bio 
de Ta’ Mena (www.tamena-gozo.com).

 SITES UTILES
www.gozo.gov.mt 
www.visitgozo.com 
www.visitmalta.com/gozo
www.mta.com.mt/gozo

-LES 

› Eau cristalline
› Diversité des fonds 

(grottes, arches…)
› Les épaves
› Plongées pour tous niveaux
› Beauté sauvage et 

préservée de l’île

› Faune peu abondante, pas de 
gorgone

› On roule à gauche et on se 
perd facilement (peu 
d’indications)

MÉDITERRANÉE - Gozo 

Carnet De VoyaGe

LES +

La côte gozitaine alterne entre de hautes 
falaises, des criques, des baies et 
autres plages de sable. Les 
possibilités de sorties du bord 
(PMT ou plongée) sont donc 
nombreuses. Soulignons 
toutefois que la faune est loin 
d’être aussi abondante que sur 
nos côtes méditerranéennes 
françaises. Surpêche, absence de 
courant ligure... Les raisons se 
bousculent. Le curieux tirera néanmoins son 
épingle du jeu en furetant dans les 
innombrables crevasses : rascasses, petits 
mérous, vers de feu, murènes...
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d’une vaste grotte sous-marine et petit slalom entre 
des blocs géants. Ensuite passage en file indienne 
dans une cheminée, abritant un nuage d’anthias, suivi 
d’un large virage autour d’un énorme pilier rocheux, 
support en surface d’une arche monumentale. Enfin, 
pour conclure ce périple d’anthologie, palier et sortie 
par le fameux Blue Hole, sorte de vaste piscine natu-
relle, enchâssée dans le bord rocheux. Ah oui, un mot 
également sur la visibilité : 40, peut-être 50 mètres. 
Tout simplement incroyable. À un moment, je me suis 
surpris à lever la tête. Une vingtaine de mètres au-des-
sus de moi, les baigneurs donnaient l’impression d’être 
posés dans l’air et non pas sur l’eau. C’est donc fort 
logiquement qu’un second double "oui" tombe lorsque 

Mark nous propose une sortie originale. "Wied Il-Mielah 
vient juste d’être autorisé à la plongée. Je n’ai pu y aller 
que deux fois car l'accès s'effectue par la mer et ce coin 
de côte n’est pas facile. Mais avec cette météo clémente, 
pas de souci. Ah oui, j’oubliais. C’est une ancienne dé-
charge. Ça ne vous dérange pas, j’espère ?" Ne sachant 
pas s’il s’agit d’humour gozitain et ne voulant pas fâcher 
l’animal, on répond d’un prudent "euh, non, pas de pro-
blème", appuyé d’un léger rictus.
Le lendemain, après un bon quart d’heure en bateau, 
sur une mer effectivement d’huile, nous voilà à pied 
d’œuvre. À la base de la falaise, s’ouvre une vaste 
cavité dans laquelle nous allons nous immerger. Il y a 
bien quelques débris au fond, restes de pneus et de 
plastiques durs, mais c’est anecdotique. Dans la 
grotte, l’eau est tellement cristalline que je ressens 
une sensation de totale apesanteur. Je ne baigne pas 
dans la mer, mais je vole, je plane dans l’éther…. En 
sortant de l’eau, Denis, photographe avant tout, af-
fiche un large sourire de satisfaction. Visiblement, il 
s’est régalé avec toute cette transparence et la qua-
lité des contre-jours. Il n’hésite d’ailleurs pas à inter-
peller notre initiateur pour le lui dire : "Mark ! Ta pou-
belle, elle est grandiose !" n

À gauche : ancien pa-
trouilleur, le P29 a été 
sabordé en 2009. 

À droite : d'étourdis-
santes plongées ont 
lieu dans un parc à 
thons, dans la baie 
de Saint-Paul, au 
Nord-ouest de Malte. 
Sensations garanties 
au milieu de masto-
dontes de 200, voire 
300 kg !

De gauche à droite : le bateau de St Andrew's Divers Cove ; les palmes 
dans l'eau du Blue Hole, devant l'Azur Window.

Comment caractériserais-tu la plongée  
sur ton île ?

Les spécificités sont la clarté de l'eau et 
l’architecture des paysages sous-marins. 
Tombants, promontoires, arches, grottes, 
tunnels et boyaux alternent avec des 
fonds de sable ou de posidonie. Ensuite, 
nous avons coulé quelques belles épaves 
afin de dynamiser des zones à l’origine 

pauvres en vie. Je terminerai en soulignant 
la douceur du climat et la variété de la 
profondeur des sites. C'est une destination 
idéale pour les familles et qui s'adresse à 
tous les niveaux de plongeurs.
Parle-nous de cette folie d’aller s’immerger 
dans un filet avec des thons rouges ?
C’est un projet que j’ai monté avec Emi 
Farrugia, producteur de films sous-marins.  

Il m’a aidé à convaincre les propriétaires des 
fermes d’élevage d’autoriser des plongeurs à 
évoluer avec les thons. Ce type d'immersion 
est à réserver à des plongeurs confirmés. Les 
thons, un bon millier, tournent dans un même 
sens en permanence, créant une spirale qui 
a tendance à entraîner le plongeur vers le 
bas. On perd vite ses repères si on ne fait pas 
attention. Faut bien écouter le briefing !

tÉmoIGnaGe

› Remerciements à : Directorate for Tourism and Economic Development, Ministry 
for Gozo, St. Francis Square, Victoria VCT 1335, Gozo, Malta, tél. 00356 2215 6170 ; 
DTED.mgoz@gov.mt
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Mark Busuttil, gérant de St Andrew’s Divers Cove et représentant des centres de plongée au 
sein de l’association touristique de Gozo.
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