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malte,
une expérience mythique
Un reportage de Françoise latoUr
photographies de pascal Kobeh

A tout juste deux heures de Paris, les îles maltaises flottent dans un 
monde où le temps semble suspendu. Entre nature architecturale et 
cathédrales sous-marines, plonger à Malte tranche avec l’ordinaire.  
Ce voyage quasi spirituel dans l’île qui accueillit chevaliers et croyants 
et où Ulysse accepta de se lier à la déesse Calypso est, pour les 
plongeurs, une sorte de retour aux sources. Immersion...
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les salines, près de Marsalforn. 

Vue depuis la citadelle de Victoria. 

rue de Victoria, capitale de gozo.
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E
lles sont trois 
sœurs : Malte, 
Gozo et Camino. 
De leur position 
unique, en plein 
cœur de la Médi-
terranée, leur vient 

une richesse historique tout 
simplement hors norme : à elles 
seules, les îles maltaises abritent 
trois sites classés au Patrimoine 
de l’Humanité* et quelque 33 
vestiges préhistoriques, dont 
Ggantija, temple mégalithique 
considéré comme l’une des 
plus anciennes constructions 
humaines au monde (5 000 ans 
avant J-C). Là, se tenaient des 
cérémonies où se pressaient des 
hommes et des femmes venant 
de toute la Méditerranée. Malte, 
territoire de spiritualité ? Sans 
aucun doute. C’est là encore, sur 
ces côtes, que l’apôtre Paul fit 
naufrage avant de convertir l’île 
entière au christianisme, dont 
elle deviendra un bastion. C’est 
là aussi qu’au XVIe siècle, les 
Chevaliers de l’Ordre hospitalier 
de Jérusalem s’installeront pour 
devenir les Chevaliers de l’Ordre 
de Malte... Du haut des falaises 
ou de ses temples, Malte porte 
haut plus de 7 000 ans d’histoire 
qui créent ici une atmosphère 
où le temps semble s’être par-
fois figé. Et où, traversant les 
ruelles de la citadelle de Gozo, 
on s’attend presque à saluer un 
Romain en toge blanche ou un 
chevalier en armure...

Nom de code : « Île Calypso ». 
Pour les plongeurs, l’île de 
Gozo est probablement la plus 
séduisante des Trois Sœurs, 
et à plus d’un titre. Pour sa 
légende, d’abord : c’est ici même 
qu’Ulysse naufragé fut recueilli 
par la nymphe Calypso, qui 
devint sa compagne pendant 
sept ans. Aujourd’hui encore, on 
peut voir dans la baie de Ramla 

l’entrée de la grotte qui abrita 
ce couple mythologique, d’où le 
surnom de Gozo : « l’Île Calyp-
so». Pour sa nature, ensuite : 
architecturale. D’un calcaire 
millénaire couleur de lait ou de 
miel, vents et vagues ont fait sur-
gir falaises, calanques, dômes 
et arches terrestres ou marines, 
plongeant dans des fonds trans-
parents (jusqu’à 50 mètres de 
visibilité). C’est de ces reliefs que 
partent les immersions. Tou-
jours en pleine nature, le plus 
souvent depuis le bord, toujours 
dans un paysage d’une douceur 
sauvage, évoquant parfois les 
calanques marseillaises. 

Blue hole, Billinghurst Cave, 
Cathedral cave, Double 
Arch Reef... Les noms des sites 
de plongée de Gozo donnent le 
ton. « J’ai plongé partout dans le 
monde» témoigne Oly, instruc-
teur allemand du centre Saint-
Andrew. Si je reviens toujours 
à Gozo, c’est parce qu’entre les 
caves, les grottes et les circuits 
entre les reliefs, les plongées sont 
un véritable terrain de jeu ! ». 
Donc, acte : direction la côte nord 
et le site de Cathedral cave. Sous 
un soleil naissant, notre équipe 
de reportage s’équipe à l’abrupt 
d’une calanque profonde. Après 
une descente sportive de « L’es-
calier des 100 marches » creusé 
dans la roche, nous remon-
tons une langue de mer de 250 
mètres entre les contreforts de la 
calanque. Dix minutes plus tard, 
nous plongeons à - 15 mètres 
dans un chemin de roches pour 
« rebondir » sous une vaste voûte 
sableuse formant une cloche 
d’air où l’on peut retirer son 
détendeur. Là, nous baignons 
dans une piscine dont le centre 
forme un cercle d’un bleu saphir 
créé par un puis de lumière. Le 
spectacle est presque émouvant. 
On se parle à voix basse. 

“malte, Gozo et Camino : trois îles chargées 
d’histoire et de douceur de vivre pour 

des plongées de rêve en méditerranée.”les reliefs érodés offrent 
de nombreuses explorations 

de grottes et de tunnels. 
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Vous trouverez peu de faune 
et pas de gorgones. Mais 
une pureté des lignes et 

des jeux de lumière qui ont 
charmé jusqu’à Ulysse... 
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au-dessus de la surface, 
une arche rocheuse crée 

une porte virtuelle dans cet 
univers cristallin. 

a blue hole, il suffit 
de relever la tête pour admirer 
des plongeurs comme 
en apesanteur. 
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“Dans ces eaux limpides, la luminosité 
exceptionnelle met en valeur 

l’architecture travaillée de la roche.”

 

On s’enthousiasme. On retire 
son masque pour s’imprégner 
de l’image. Et graver dans la 
mémoire ce souvenir. 

Une chose est sûre : à Gozo, les 
immersions, possibles à toutes 
profondeurs (de - 15 m à - 60 m), 
nous imprègnent de sensations 
nouvelles. De la mise à l’eau 
(rochers, plateaux, salines, trou 
d’eau naturel...) à la sortie de 
la plongée, les atmosphères 
se succèdent, souvent surpre-
nantes, toujours dépaysantes. 
« Ce qui fait la différence, c’est 
vraiment l’ambiance » souligne 
Ludovic Vanthuyne, instructeur 
français à Gozo. « En venant de 
Thaïlande ou d’ailleurs, j’ai été 
frappé par les incroyables jeux 
de lumière que créent les archi-
tectures sous-marines ». « C’est 
le genre d’ambiance qui n’existe 
pas en mer Rouge, par exemple », 
renchérit Mark Busitill, directeur 
du centre de Plongée Saint-
Andrew. Et si la faune marine se 
fait parfois rare, les plongeurs et 
les amoureux de la mer de Gozo 
ont trouvé une alternative : s’im-
merger dans des bancs de thons. 
Avec l’Australie (Port Lincoln), 
l’île est en effet le seul pays à 
offrir aux plongeurs la possibilité 
de nager dans de gigantesques 
bancs de thons élevés par un 
aquaculteur local. Une idée 
d’Emi Farrugia, producteur de 
télévision maltais investi dans la 
connaissance de la vie marine. 
« En ouvrant ces plongées, mon 
vœu était de permettre à chacun 
de découvrir la vie marine au-
delà de son assiette ! », explique-
t-il. En accord avec l’aquacul-
teur, les plongeurs peuvent se 
rendre dans les enclos deux fois 
par semaine. Et se laisser hap-
per dans un filet de 50 mètres 
de diamètre et de 35 mètres de 
fond. Après avoir glissé le long 
des filets, on se retrouve aussitôt 
« poisson parmi les poissons », 

enveloppé dans un banc tour-
noyant pouvant compter jusqu’à 
1 500 individus de 50 à 400 kilos... 
Impressionnant. Reflets métal-
liques, dorsale en forme de voile 
rétractable, une silhouette en 
forme d’obus évoquant celle 
de certains requins. Splendide ! 
Quelles que soient nos opinions 
personnelles sur l’aquaculture, 
l’expérience est inoubliable.

Revenus au centre de plongée, à 
Xlendi (sud-ouest de l’île), nous 
tentons de comprendre un phé-
nomène inhabituel : le grand 
nombre « d’habitués » ! Venus 
d’Irlande, de Grande-Bretagne, 
d’Allemagne ou d’ailleurs, ils 
reviennent, chaque année. « Je 
viens ici depuis 12 ans », raconte 
Roger, 56 ans, originaire de 
Thun, en Suisse. « A deux heures 
d’avion, c’est le meilleur spot 
de plongée que j’ai trouvé, avec 
autant de variété. Je reste quinze 
jours par an et chaque année, je 
découvre de nouveaux sites ! » 
Au-delà de la plongée, « ce qui 
pousse à revenir, c’est la dou-
ceur de vivre », commente Mark 
Busutill. « Ici nous proposons 
une expérience holistique, c’est-
à-dire globale, incluant un mor-
ceau d’histoire, une excellente 
gastronomie teintée d’Italie, un 
sens de l’accueil et le sourire en 
plus ! ». Nathalie, l’épouse bre-
tonne de Mark venue habiter 
l’île il y a dix ans, le confirme : 
« Quand ma mère est arrivée, elle 
m’a dit : j’ai l’impression d’être 
dans mon village d’enfance ! ». 
« Pour les plongeurs, conclut 
Diana Hampson, directrice du 
centre Saint-Andrew, cela se tra-
duit par la possibilité de plonger 
du soir au matin sur des sites qui 
ne sont jamais envahis ! ». 

Françoise LaToUr

* Sites classés : l’hypogée de Hal 

Safliéni, la ville de La Valette et les 

temples mégalithiques de Malte.

gozo, une culture de la plongée 
Le saviez-vous ? Les Britanniques ont toujours placé 

Gozo sur le podium de leurs destinations de plongée 

favorites. La plupart de ses 13 centres sont membres 

de la PDSA (Professional Diving School Association) 

et disposent d’un personnel compétent. Pour les 

plongeurs Tek, la conjonction d’eaux claires, de 

grandes profondeurs, de grottes et d’épaves, fait de 

Gozo une destination privilégiée.
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l’élevage de thon rouge 
Plus que d’élevage, il s’agit d’engraisser les thons rouges collectés lors des saisons de 

pêche pour les vendre sur le marché japonais (85 % des ventes de Gozo). Nourris avec des 

maquereaux, des sardines et des crevettes (15  T/jour) dans des cages d’environ 200 000 m3, 

les thons sont vendus environ 80 € le kilo à maturité (à partir de 100 kg). La Croatie et 

l’Australie sont les leaders de ce marché. Gozo, en 3e position, est le seul endroit avec 

l’Australie où les plongeurs ont une autorisation d’immersion dans ces fermes. Le centre 

Saint-Andrew’s Divers Cove, y conduit les plongeurs sur demande deux fois par semaine. 
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l’épave du Karwela,
 ancien ferry coulé en 2006 

au sud-est de l’île.



le centre 

saint-andrew’s divers cove

st. simon street

Xlendi bay, isle of gozo,

Xln 1302 Malta

tél. +356 21 55 1301 - standrew@gozodive.com 

www.gozodive.com

A Xlendi (sud-ouest de Gozo), le centre St Andrew’s 

Divers Cove dirigé par Mark Busutill (à droite sur la photo) 

conjugue une ambiance très conviviale à une organisation 

irréprochable. Très international, le club offre toujours des 

instructeurs de langue française. Il est extrêmement bien 

situé, en face d’un charmant petit port, de restaurants à 

tous les prix, d’hôtels de qualité et d’hébergements en 

appartement. Autour de 25 € la plongée encadrée.

séJoUr plongée

Le centre Saint-Andrew’s Divers Cove propose des forfaits 

hors vols. Transfert A/R de l’aéroport de La Valette à Gozo 

via ferry, 10 plongées accompagnées incluant blocs 

et plombs, hébergement au resort St. Patrick 4* pour 

7 nuits (appart. 1 ch./2 pers.) hors repas. Tarifs/pers. de 

399 €€en basse saison à 451 € en haute saison. D’autres 

hébergements de catégorie supérieure sont proposés : 

hôtels de 5* (env. 350 €) à 2* (env. 30 €), appartements 

et « farmhouses », maisons restaurées en location à la 

semaine (de 80 € à 100 € la nuit). 

se rendre a goZo

Vols directs pour La Valette depuis Paris, Bâle et 

Bruxelles. 2h30 d’avion depuis Paris Orly.

- Hiver : 4 vols hebdomadaires,

- Eté : liaisons quotidiennes.

A partir de 150 € l’A/R. Rens. : www.airmalta.com

Rejoindre Cirkewwa en bus ou en taxi puis liaison par ferry 

entre Malte et Gozo. 

- Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 

- Langue : le maltais, mais l’anglais est parlé par tous. 

-  Météo : ensoleillé toute l’année. Pour la plongée, 

privilégier la période d’avril à novembre. 

- Temp. de l’eau : 23°C à 25°C l’été, 13°C à 15°C l’hiver. 

- Pas de décalage horaire avec la France.

- Superficie : Malte : 246 km2 ; Gozo : 67 km2.

-  www.vistamalta.com, site officiel de l’office du tourisme.

les volumes impressionnants de 
cathedral cave ont capturé une 

bulle d’air. Moment hors du temps 
lorsqu’on enlève son masque...  
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