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 D'Ouest en Est

Début de parcours :  
Old Thea tre Street,  
au- delà de Strait Street

Vous allez descendre vers  
le flanc nord-ouest,  

côté Port de Marsamxett.

•	 En début de parcours, vous pourrez visiter  
le charmant théâtre Manoël  
et les deux églises dont les silhouettes 
marquent l'horizon valettois. 

      Parcours suivant : Promenade sur les Rempar ts

•	 Puis vous traverserez l’étroite péninsule  
pour rejoindre l'est, du côté du Grand Port,  
en passant par la seconde grande artère de la ville : 
Merchants Street,  
avec ses anciens palais et demeures historiques.

Votre parcours d'ouest en est se termine au sud-est de la ville : première église de La Valette, 
Auberge d'Italie (futur Musée des Beaux-arts), magnifique Auberge de Castille (la plus 
ornementée de toutes les Auberges de Chevaliers). De ce point, vous pourrez entamer une 
agréable promenade le long des remparts.
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 D'Ouest en Est
Théâtre Manoël – Teatru Manoel 

Une façade presque quelconque, mais…  
la sobriété de l'écrin dissimule 

un admirable petit bijou, créé en 1731.

Loges en bois,  
peintes et décorées à la feuille d’or.

 Vidéo musicale dans la salle  

 Un théâ tre baroque pour des moines-solda ts
A l’aube du XVIIIe siècle, la menace ottomane désormais éloignée, La Valette change peu à peu de 
visage... Pour les Chevaliers, une vie faite de distractions l’emporte sur la vie conventuelle rigoureuse 
de ces moines-hospitaliers-soldats. La cité s’est ouverte aux tendances artistiques venues de diverses 
régions d’Europe. Les aristocratiques Chevaliers apprécient la peinture, la musique, le théâtre…

En 1731, le Grand Maître de Vilhena décide de la création de ce théâtre 
 "pour l’honnête divertissement du peuple", “AD HONESTAM POPULI OBLECTATIONEM” 

(devise encore visible au-dessus de la porte d’entrée).

Portugais - Grand magistère : 1722 à 1736.

Son empreinte est notoire. Instauration d’institutions de bienfaisance, 
constructions et travaux de reconstruction, dont : 
•	 Fort Manoël (sur le port de Marsamxett).
•	 Reconstruction et embellissement de Mdina 

(Mdina, ancienne capitale, lourdement endommagée par l’important séisme de 1693 sur l'île).
•	 Et aussi - en réponse à une demande croissante de logements - : lancement de la construction 

du faubourg de Floriana (appelé également Borgo Vilhena). 
Extrait de l’épitaphe louangeuse sur son imposant et somptueux tombeau : 
« ... les monuments de sa piété, générosité, prévoyance et charité... »

  Antonio Manoel de Vilhena  
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   Visite avec audio-guide (6 langues dont le français). 
       Entrée: 5 € - Compter 30 minutes (musée et théâtre).

Lundi-vendredi : 10h00-16h30 (dernière admission 16h) - Samedi : 10h00-12h30 (dernière admission 12h). 
Fermé dimanche et jours fériés.  
Actualisation horaires, prix... sur le site internet de Teatru Manoel 

11

Musée

http://albums.viewingmalta.com/_data/i/galleries/Malta_Gozo_Comino_Images/Buildings/Theatres/Manoel_Theatre/Manoel_Theatre_8-me.jpg
https://youtu.be/VNhOzs_nTPI
http://www.teatrumanoel.com.mt/
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 Cœur de Valletta
"Fat lady" - Des représentations humaines très variables dans leurs dimensions : 

d’une minuscule figurine de 12 cm à une monumentale statue de près de 3 mètres.

En savoir plus... Femmes mafflues et statues sans tête (sur site MALTE & La Valette)

Au cours de son Antiquité, Malte a vu passer sur son sol Phéniciens, Grecs, Carthaginois...
 Ne quittez pas le musée d’archéologie sans passer par sa section "Punique & Romain" (à l’étage).

Sleeping Lady (12 cm)  
Femme endormie,

provenant de l’hypogée 
de Hal Saflieni. 

Fat Lady - in situ - Temple de Tarxien
Venus of Malta (env. 40 cm) 

Temple de  Hagar Qim

Ces grands navigateurs-commerçants, intéressés par ses ports naturels maltais,  
y ont installé des comptoirs et y ont laissé un peu de leur langue…  

Deux cippes (stèles funéraires), datant du IIe siècle avant notre ère, ont été 
trouvés à Malte. L’un d’eux a rejoint récemment les collections du musée ; le 
second est exposé au Musée du Louvre de Paris. 

L’inscription bilingue gravée sur la base : en phénicien et en grec,  
a permis de déchiffrer l’alphabet phénicien  

et relança alors l’intérêt pour la connaissance de la civilisation phénicienne.

 2. Les grands navigateurs, phéniciens et grecs

Malte passe de l’Antiquité à l’Histoire à la fin de la domination romaine. 
De nombreux vestiges de cette époque subsistent sur l'archipel. 
Vous verrez ici des bijoux, des poteries, des pièces de monnaie… 

Le Musée de l’Histoire et des Antiquités romaines,  
créé autour des restes d’une maison aristocratique romaine,  
est un excellent complément à cette collection.
(Domus Romana , situé à Rabat-Mdina, au centre de l’île)

3. De  l'Antiquité à l'Histoire

https://visiterlavalette.myshopify.com/pages/femmes-mafflues-et-statues-sans-tete
http://heritagemalta.org/museums-sites/domvs-romana/
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 Cœur de Valletta
Bien que ce musée constitue une excellente approche didactique, rien ne peut remplacer une visite 
in-situ des sites de temples mégalithiques : impressionnante, saisissante et émouvante.

Je vous recommande tout particulièrement la visite des sites mégalithiques suivants :
•	 l'ensemble de temples de Hagar Qim & Mnajdra (spectaculaire, en pleine nature, face à la mer),
•	 le stupéfiant hypogée de Hal Salfieni : temple de sépulture souterrain le plus ancien au monde 

découvert à ce jour.

 Certains des temples maltais sont reconnus comme les plus anciens au monde (UNESCO). 
         Avant Stonehenge. Avant les pyramides d’Egypte. 

Poursuite de votre parcours au coeur de la c ité.  Tournez à droite au kiosque à fleurs . 

Vous longez l'église conventuelle principale des chevaliers-moines-hospitaliers  
de l’Ordre de Saint-Jean, élevée au XVIe siècle.  

Œuvre  anonyme du X VIIe   - Source : St John's Co-cathedral Foundation

Site de deux temples  
+ instructif centre d’information.

Page web Heritage Malta (en anglais) 

HAGAR QIM - Panoramique à 360°

Visite guidée. 
Réservation quasi obligatoire.
Infos Heritage Malta (en anglais) 

HYPOGEE - Panoramique à 360°
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http://heritagemalta.org/museums-sites/hagar-qim-temples/
https://visiterlavalette.myshopify.com/pages/hagar-qim-vue-panoramique-a-360-complement-livre-de-parcours-p-24
http://heritagemalta.org/museums-sites/hal-saflieni-hypogeum/
https://booking.heritagemalta.org/
http://heritagemalta.org/museums-sites/hal-saflieni-hypogeum/
https://tuitiofidei.files.wordpress.com/2010/02/facadepaintst-john27sco-cathedral.jpg
http://heritagemalta.org/museums-sites/hagar-qim-temples/
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 Cœur de Valletta

Une chapelle particulière dédiée à Notre-Dame de Philerme 
Un autel de marbre, des murs recouverts de fines dorures, une lunette au plafond pour laisser entrer 
la lumière…, cette chapelle (aujourd'hui Chapelle du St-Sacrement) revêt un intérêt particulier. 

Dédiée originellement à la Vierge Marie, elle est également souvent appelée 
Our Lady of Philermos, car elle protège une icône de la Vierge de Philerme, 
très précieuse aux yeux de l’Ordre qui l’avait apportée de Jérusalem au Mont 
Philermos (île de Rhodes), puis depuis son exil de Rhodes jusqu'à Malte. 

Savoir plus...  Notre-Dame de Philerme. 
Autre singularité "historique" : on vous contera que les grilles en argent 
furent peintes en noir afin de les dissimuler aux forces françaises de 
Bonaparte (et éviter ainsi qu’elles soient saisies pour être fondues). 

CRYPTE
Elle abrite les tombeaux de douze Grands Maîtres à Malte. Les autres maîtres souverains de l'Ordre 
reposent dans des sarcophages ou des monuments funéraires dans leurs chapelles de Langue respectives.

 
Visite crypte 

Uniquement sur  
demande préalable. 

  
Un écran disposé devant 

l'entrée vous permet d'en  
avoir un aperçu.

Savoir plus...
Visite vidéo  (en anglais) 

par la conservatrice du musée

Chapelles de Langues

Ma préférence va à celle de la Langue d’Aragon. 
L’une des plus richement décorées. Elle contient les 
mausolées dédiés à trois Grands Maîtres  de la Langue 
aragonaise : Martin de Redin, Rafael & Nicolas 
Cottoner et Ramon Perellos y Rocafull.

L’œuvre de Mattia Preti est omniprésente dans 
plusieurs chapelles.  Dans celle-ci, derrière l’autel, la 
peinture du saint tutélaire : Saint Georges et le Dragon.

Infos sur chaque chapelle (en français) 

©
 Jo

n 
W

rig
le

y

http://www.villedieu-grandsacre.fr/FCKeditor/UserFiles/File/NDF.pdf
http://4.bp.blogspot.com/-6SCC7uAZ3UY/VADWoSND7rI/AAAAAAAAWMw/guC18MEeTdo/s1600/RTEmagicC_Chapel_of_Philermos_gen_view.jpg.jpg
https://youtu.be/aylDOY86fgs
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Mattia_Preti_-_St._George_on_Horseback_-_WGA18397.jpg
https://www.stjohnscocathedral.com/fr/plan-de-l-eglise/
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 Cœur de Valletta
ORATOIRE

A l’origine, un lieu de dévotion, plus spécifiquement réservé aux novices. 

Actuellement, il est surtout connu pour abriter la pièce maîtresse de l’œuvre de Michelangelo Merisi 
da Caravaggio, dit Le Caravage : La Décollation de Saint-Jean-Baptiste ; tableau représentant de 
façon émouvante les derniers moments de saint Jean. 

Immense : 5m20 x 3m60 - Saisissant de réalité - Mis en valeur de façon spectaculaire

Assurément la plus admirée des toiles du Caravage, et la seule oeuvre signée par l'artiste.
 Ne négligez pas, tout aussi admirable, Saint Jérôme écrivant. Réalisé avant La Décollation de 
Saint-Jean. Cette œuvre est tout aussi marquée de ce troublant réalisme et de ce jeu d’ombre et de 
lumière (chiaroscuro) si bien maîtrisés par l’artiste.

MUSÉE

Vous pourrez y admirer une collection unique de tapisseries flamandes réalisées à partir de 
cartons des peintres Rubens et Poussin1 ; tapisseries offertes par Ramon Perellos y Rocafull à l’occasion 
de son élection au grand magistère. Il était de tradition en effet que le souverain nouvellement élu 
fasse un don personnel exceptionnel à l’église conventuelle ; une faveur appelée gioia ou bijou.2

Parmi les autres "bijoux" à découvrir : 

une collection d’habits sacerdotaux 
brodés de fils d’or et d’argent 

&  
des livres de chœur enluminés.

Lire plus sur les collections du musée...  Collections et artéfacts (site St-John's co-cathedral).

1 Détail de chacune des tapisseries, sur le site internet de la co-cathédrale. 
2 Source : Grandmaster Philippe Villiers de l’Isle Adam, Michael Galea, 1997. 
©   Photos de ces deux pages (sauf chapelle d'Aragon) : copyright The St. John's Co-Cathedral Foundation.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Michelangelo_Caravaggio_021.jpg/1200px-Michelangelo_Caravaggio_021.jpg
https://culturalrites.files.wordpress.com/2016/05/10003694.jpg%3Fw%3D500
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/CaravaggioJeromeValletta.jpg
https://www.stjohnscocathedral.com/fr/collections-et-artefacts/
https://www.stjohnscocathedral.com/position-of-tapestries/
https://images.curiator.com/images/t_x/art/qqeqrmlzuw2bmgvfuu7l/michelangelo-merisi-da-caravaggio-the-execution-of-saint-john-the-baptist.jpg
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 Cœur de Valletta
La place au XIXe : Queen's Square (Place de la Reine)

Après l’expulsion des Chevaliers par Bonaparte et après la courte occupation française (1798-1800), 
nouvelle domination à Malte1... 

Et... nouvelle dénomination  
pour les rues et les places de la cité. 

Piazza Tesoria prend pour nom  
Queen's Square.

Queen's Square - Piazza Regina2

Vue de fin XIXe siècle,  
avec  les  jardins clôturés du palais gouvernemental.

Place le la Reine Victoria

Sur l'ex-Quuen's Square (rebaptisée Place de République), cette 
imposante statue en marbre blanc de carrare rappelle - à qui ne le 
saurait pas encore ou à qui l’aurait oublié ? - que Queen Victoria 
fut Souveraine de Malte.
Monument installé en 1891, pour marquer le jubilé de la reine. 

Pourquoi cette robe de dentelle Her Majesty appréciait cet art local (appelé bizzilla)  
et aurait commandé, pour promouvoir cette spécialité : "seize douzaines de paires de gants et un 
châle de dentelle traditionnelle maltaise" 3. 

En 1891, on installa donc sur son trône Her Majesty the Queen 
of the United Kingdom of Great Britain & Ireland. 

Pour lui céder la place, on avait déposé au préalable la statue 
d’un des précédents princes souverains de Malte, Sua Altezza 
Serenissima ed Eminentissima il Gran Maestro de Vilhena.

Démontée également une majestueuse fontaine baroque 
datant de l’époque des Chevaliers : Eagle Fountain.

Ci- contre :  Eagle Fountain, remontée à Floriana. 
(dans l'agréable espace public Il-Mall)

1 Malte fut colonie britannique jsu'en 1964.
2 La langue italienne est restée longtemps utilisée par les Maltais.
3 British Heritage in Malta, Grech Jesmond, Centro Stampa Editoriale, Plurigraf, 2008. Détails de la robe
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https://www.google.fr/maps/place/The%2BMall%2C%2BFloriana%2C%2BMalte/%4035.8935192%2C14.5041305%2C18z/data%3D%214m5%213m4%211s0x130e5acd086d7fa9:0x604664f1c44833cc%218m2%213d35.8936205%214d14.5053611%3Fdcr%3D0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Statue_of_Queen_Victoria_Misrah_Ir-Repubblika_Valletta_n02.jpg
https://www.flickr.com/photos/51841741%40N07/6335946517/
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 Cœur de Valletta

Bibliotheca - Bibljoteka  

Vous pénétrez dans une vénérable institution.  
Un large escalier vous conduit à la salle principale : 42 mètres de long sur 13 de large. 

Savoir plus...  Page dédiée, sur site MALTE & La Valette.

Pause et tour historico- culturel  terminés.  Vous pouvez reprendre votre chemin.

Republic Street débouche sur une vaste esplanade accueillante. Vous parvenez au centre géographique 
de la cité-forteresse de l’Ordre. Le Palais du Grand Maître se profile à votre droite...

7a

"Reading Room" 

Charles F. von Brocktorff  

© Avec l’aimable autorisation  
de National Library of Malta

Vue de la salle actuelle
Panoramique à 360°

(maltain360.com)

Un immense trésor qui met en valeur l'Histoire de l'Ordre de St-Jean-de-Jérusalem...

•	 L'amorce d’une bibliothèque remonte à 1555 quand, par décret, il fut décidé que lors du 
décès d’un Chevalier, ses livres devraient être remis au Commun Trésor. 

•	 Au XVIIIe siècle, le fonds croît rapidement, grâce à des legs venant de l’Europe entière. 
Le bailli Jean-Louis Guérin de Tencin constitua une base déjà très riche d’ouvrages et d’archives, 
puis aménagea une bibliothèque. A sa mort, en 1766, on dénombrait déjà près de 10 000 volumes.  
La création officielle de la bibliothèque sera décrétée dix ans plus tard (Biblioteca Pubblica était 
couramment appelée Biblioteca Tenseana, en hommage à de Tencin). Depuis, Biblioteca est 
riche de précieux manuscrits et de documents datant du XIIe au XIXe siècle.

•	 Les Archives de l’Ordre y sont conservées : des incunables remontant aux premières 
croisades du XIe siècle, les actes fondateurs de l’Ordre, des manuscrits enluminés, 
des gravures, des hagiographies. Parmi ces témoins du passé : 
- la charte de Baudouin 1er de Jérusalem, accordant des terres en Galilée aux Chevaliers  hospitaliers (1107), 
- la bulle du pape Pascal II, autorisant la fondation de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean (1113), 
- l’acte authentique de cession en fief de Malte et Tripoli par Charles Quint (1530)…

https://visiterlavalette.myshopify.com/pages/bibliotheque-nationale-de-malte-la-valette
https://visiterlavalette.myshopify.com/pages/bibliotheque-nationale-complement-a-p-40-du-guide-la-valette-parcours-promenades
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 Promenade sur les Remparts
Après le cavalier, voici une autre approche du parcours sur les fortifications. Vous avez ici un 
excellent exemple d’agencement de fortifications, autour d’un fossé.

Bastion St-Jacques  
St James Bastion

& 

Grand Fossé 
Great Ditch
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Il  a fallu c reuser à même la roche...

De part et d'autre du pont, vue impressionnante et troublante quand on sait qu’il a fallu creuser à 
même la roche du promontoire. 
Une séparation colossale : la pierre ainsi extraite était réutilisée et taillée pour élever les murailles.  
Une force de travail en conséquence : on estime que la construction de l’ensemble des fortifications 
autour du Grand Port impliquait 8000 hommes jour et nuit, dès le début de l’édification.

"Principale enceinte bastionnée de La Valette, en front de terre"
© Avec l'aimable autorisation du Dr Stephen C. Spiteri PhD 

http://romeartlover.tripod.com/
http://romeartlover.tripod.com/Malta129.jpg
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 Promenade sur les Remparts
De l’autre côté du pont, vue à nouveau sur le Grand Fossé et sur les proches remparts bastionnés.
En face : aperçu des trois villes fortifiées (Senglea, Birgu, Bormla) ainsi que du fort Saint-Ange 
(première résidence magistrale à l'arrivée de l'Ordre à Malte).  
Vous verrez tout ceci de plus près dans quelques minutes...

 Le Grand Fossé - Great Ditch

Ce fossé était destiné à protéger la cité-forteresse sur toute la largeur 
de la péninsule ;  la traversant ainsi d'un port à l'autre : du Grand Port 
au Port de Marsamxett. 

Vertigineux ! Environ 18 mètres de profondeur ; fossé s’étirant sur près 
d’un kilomètre.

Le Grand Maître Lascaris de Castellar souhaita le faire creuser 
jusqu’au-dessous du niveau de la mer afin de créer un fossé plein, 
inondé par une prise dans la mer.  Un travail considérable qui ne 
fut jamais terminé. 
Lascaris Ditch (son autre nom) est toujours resté un fossé sec. 

Pour débuter votre promenade sur les  rempar ts,  revene z sur vos pas.  
Repa ssez  devant  le  Père  de l ’ Indépendance et  G arrison Church/Malta B orsa. 

Prenez à  droite  pour  entrer  dans les  jardins,  Upper  B arrakka G ardens.

Upper Barrakka Gardens

De ce jardin public installé sur le plus élevé des bastions, vous bénéficierez d’une vue exceptionnelle 
qui offre le panorama le plus complet sur Grand Harbour (Grand Port) et son environnement fortifié. 
Une vue qui "embrasse" l'Histoire...

Cliquez  ! Vue spectaculaire 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Panoramic_view_of_Grand_Harbour_Valletta_-_panoramio.jpg
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 Promenade sur les Remparts

Le long bâtiment apparaissant à votre gauche, à l'extérieur dépourvu de caractère, était l’un des plus 
importants aux yeux des Chevaliers-hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem. Vous allez longer la Sainte 
Infirmerie de l’Ordre, un hôpital particulièrement réputé en Europe à partir du XVIIe siècle.

Sacra Infermeria - Hôpital des Chevaliers

Sans revenir sur les premières croisades ni remonter aux origines de l’Ordre de Saint-Jean, il convient 
ici de rappeler sa mission hospitalière en Terre-sainte. 

Un des premiers engagements des Chevaliers de l'Ordre de St-Jean était de  
"servir nos seigneurs les malades" . Que la victime soit chevalier, orphelin, miséreux, esclave… 

Depuis longtemps déjà, "l'Ordre de l'Hôpital" avait édifié des  saintes infirmeries : à Jérusalem,  
à Rhodes et plus récemment à Birgu, dès son arrivée sur l’île de Malte (1530).

 A La Valette, Sacra Infermeria se forge une excellente réputation. 

•	 Dans cet établissement étaient soignés des hommes, des femmes et des enfants ; des visiteurs 
étrangers et des marins.1 - Sa capacité était de 580 patients alités. 

•	 La règle fondatrice de l’Ordre énonce : « Quand un malade viendra, qu’il soit porté au lit, et 
là, tout comme s’il était le Seigneur reçu, donnez ce que la maison peut fournir de mieux ».  
On vous indiquera que chaque patient disposait d’un lit individuel, avec moustiquaire 
et rideaux pour l’isoler. Ceci dans la salle réservée aux Chevaliers et à l’aristocratie ; les autres 
(Maltais, indigents, esclaves…) étaient logés en sous-sol et partageaient un même lit à plusieurs.2  
On relate également que les repas étaient servis dans de la vaisselle en argent. De l’argent 
certes, mais non par luxe ; il était employé pour ses propriétés antibactériennes (les instruments 
chirurgicaux aussi étaient en argent).

•	 La réputation de cet hôpital s’étendit rapidement en Europe. Au XVIIe, il en est fait mention 
comme l’un des établissements les mieux équipés et l’un des plus renommés pour le savoir-faire 
de ses praticiens.

1 Archives de la Bibliothèque Nationale de Malte : AOM 1720 à 1758.
2 Trois à quatre patients par lit était courant en Europe à cette époque.
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 Promenade sur les Remparts
Sacra Infermeria se visite. Avant cela, je vous suggère un passage instructif par The Malta Experience. 

Présentation audio-visuelle de 7000 ans d’histoire et de culture maltaises, 
parfaitement mises en contexte et facilement compréhensibles par tous.

Je vous le recommande comme introduction à votre découverte de l’archipel maltais.

SACRA INFERMERIA & THE MALTA EXPERIENCE
Billets vendus à The Malta Experience. 

The Malta Experience (32a)

45  minutes sur large écran, avec effets sonores - Ecouteurs (17 langues).
Horaires - Lundi à vendredi : 11h00-16h00, chaque heure.
Samedi, dimanche et jours fériés : jusqu’à 14h00. 
Tarif adulte : 15 € - Sur internet, billet combiné avec visite guidée Sacra Infermeria 
 Sur place, il est possible d'acheter un billet pour The Malta Experience seulement.
 Pour éviter les heures d'affluence, allez-y le matin à l'ouverture ou en fin d'après-midi.

Visite guidée - Sacra Infermeria (32b)

Visite guidée uniquement : 12h00-16h00, chaque heure. - Samedi, dernière visite : 15h00.
Fermé dimanche et jours fériés.
Tarif adulte : 8 € (billet combiné voir ci-dessus). 

Malta Experience & Sacra Infermeria - Actualisation horaires et prix :  The Malta Experience.

Autre exposition hébergée dans Sacra Infermeria
The Knights Hospitallers (32c)

Exposition sur les chevaliers hospitaliers : raconte et montre l’histoire des hospitaliers et 
de cet hôpital (maquettes, scènes reconstituées).
Panneaux en plusieurs langues, dont le français.
Durée env.  40 minutes - Tarif  adulte : 4,50 €. - Tous les jours : 9h30-16h30 (dernière visite 16h00). 
  Entrée par l'entrée principale de Sacra Infermeria.
  Logé dans une partie des galeries souterraines qui reliaient l’hôpital au port ; l'occasion aussi 
      de voir des tunnels creusés par l’Ordre (qui ont servi d’abri en 1940-43). 
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https://www.themaltaexperience.com/index.html%23tickets
https://www.themaltaexperience.com/francais.html
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 La Valette authentique
La Valette en flânant...

Une belle façon de prolonger 
le bonheur de votre découverte 

(et de quoi enrichir vos souvenirs). 
Zones bleues sur plan général

Tifkiriet 

mill-Belt 

Valletta
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 La Valette prévoit de faire de cette année 2018  
une année exceptionnelle. 

Avec près de 400 événements programmés ! 

La Valette, Capitale européenne de la Culture pour 2018. Elle partage ce titre prestigieux avec 
la ville de Leeuwarden aux Pays-Bas. 1 

"Le programme se compose d'événements et de projets  
développés avec diverses communautés locales et internationales."  

Extrait de :  Déclaration de mission de Valletta 2018.org (en anglais).

2 grands rassemblements publics

Cérémonie d'ouverture : 20 janvier 2018
Pageant of the Sea : 7 juin 2018

 Autres événements marquants

31 décembre Nuit du réveillon
13-27 janvier Festival international de musique baroque
9-13 février Carnaval
4-6 mai Valletta Green Festival

6 octobre Notte Bianca  (nuit blanche, nuit des musées) 
31/12/2018 Informations à venir

Programmation officielle complète

Programme culturel en francais, sur site MALTE et La Valette - Source : VisitMalta
Programme culturel Valletta 2018, en anglais, sur site VALLETTA2018.org

Site officiel La Valette 2018 : valletta2018.org , en anglais.

1 Savoir plus...   Sur l'initiative des Capitales européennes, en français, sur site ec.europa.eu

 Programmation VALLETTA 2018

VALLETTA 2018

   Capitale européenne de la Culture

http://valletta2018.org/mission-statement/
http://valletta2018.org/cultural-programme/valletta-2018-opening/
http://valletta2018.org/events/valletta-pageant-of-the-seas-2/
http://valletta2018.org/news/final-details-for-valletta-new-years-eve-festivities-announced/
http://valletta2018.org/events/the-valletta-international-baroque-festival-2018/
http://valletta2018.org/events/carnival/
http://valletta2018.org/events/valletta-green-festival/
http://valletta2018.org/events/notte-bianca-2018/
http://valletta2018.org/events/
https://visiterlavalette.com/blogs/news/la-valette-se-prepare-calendriers-des-evenements-de-2018
http://valletta2018.org/wp-content/uploads/2017/09/Valletta-2018-Cultural-Programme-2018.pdf
http://valletta2018.org/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_fr%250D
https://ec.europa.eu/commission/index_fr
http://valletta2018.org/
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