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Malta

     Malta is a small and
densely-populated island nation
comprising an archipelago of seven
islands in the Mediterranean Sea. A
country of Southern Europe, Malta lies
south of Sicily, east of Tunisia, and
north of Libya.[1] The country's official
languages are Maltese and English.
Malta is a member state of the
European Union (EU) since 2004 and it
is currently the smallest EU country in
both population and area.

Malte (Repubblika ta' Malta ou République de Malte) est un État insulaire,
membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. Elle intégrera la zone
euro à compter du 1er janvier 2008.C'est un archipel constitué de neuf îles,
quatre sont habitées Malte, Gozo, Comino et Manoel, cinq autres sont inhabitées
Cominoto, Filfla, Saint-Paul (deux îles) et Fungus Rock.
L'archipel est situé entre la mer Méditerranée orientale et occidentale à environ
56 M au sud de la Sicile, 166 M à l'est de la Tunisie et 195 M au nord de la Libye.
Au NE du groupe, la lisière du banc n'est pas à plus de 4 M de terre. Vers le SW,
sauf dans le voisinage du rocher Filfla, le banc s'étend à moins de 1 M des îles.
Sa localisation stratégique lui a valu les convoitises de nombreuses civilisations
au cours des âges.
Malte est plus un endroit pour hiverner ou juste à visiter plutôt qu'un bassin de
croisière. Cependant il y a assez à voir et à faire autour de Malte et de Gozo pour
une courte croisière d'une semaine ou un peu plus.
Un bateau qui vient faire son entrée à Malte doit arborer le pavillon"Q" et le
pavillon de courtoisie maltais.
Un petit archipel au milieu de la Méditerranée, Malte est une destination
touristique très populaire. La République de Malte se compose de trois îles, le
plus grand, à Malte, est le centre économique et administratif et la plus peuplée.
Gozo est plus petit et pittoresque, avec le temple préhistorique de Ggantija, vieux
5500 années, alors que Comino est une très petite île entre les deux autres.
Malte est devenue membre de l'Union européenne le 1er mai 2004.
Malte a longtemps été un important centre de yachting en raison de son
emplacement idéal, excellents ports et bonne gamme d'installations de
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réparation. Ses hivers doux et agréables en font un lieu d'hivernage idéal et un
bon endroit pour remonter un yacht entre les saisons. Cependant, il ya une grave
pénurie de places disponibles pour les visiteurs.
Dans le cas des yachts de plaisance, en plus d?une procédure d'immatriculation
rapide, Malte offre un régime favorable de réduction de la TVA au taux potentiel
de 5,4%, grâce à un système de location avec option d?achat.
Outre ces avantages, Malte met à la disposition des yachts d?agrément toute
une infrastructure de marinas réparties sur tout le littoral, y compris pour les
superyachts. La plupart de ces marinas pourvoient aux différents besoins des
plaisanciers : ravitaillement en carburant, services techniques de réparation et de
maintenance, installations luxueuses et accès facile à d'autres installations hors
du site.
L'anglais est l'une des deux langues officielles de Malte et est largement parlé.
Le climat est similaire à l'Afrique du Nord, avec des étés secs et très chauds et
des hivers doux. Les vents dominants pendant toute l'année sont du nord-ouest.
     Malta (nome ufficiale Repubblika ta' Malta in maltese, Repubic of Malta in
inglese) è uno stato europeo, nonché il nome della principale isola di esso. Lo
stato è formato da un arcipelago di 184 km² che comprende, oltre all'isola di
Malta, le isole di Gozo, Comino, Cominotto e Filfola e si trova nel Mediterraneo,
nel Canale di Malta, tra la Sicilia e la Libia, compreso nella regione fisica italiana.

1 - Dwejra Bay (Gozo) 36°02.77 N
14°11.52 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta
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Mouillage spendide (le plus beau de l'archipel).
Sauvage (du moins au mois d'octobre)Faire le
tour du caillou qui bouche la baie en plongée
(masque et tuba suffisent)
2005-10-28°

     Almost circular bay at W of
Gozo.We usually anchor on shore N
carrying a mooring line. With the usual
NW wind a little surf settles, it is
normally more uncomfortable than
dangerous. In strong wind NW-SW it is
not good to be there. In the

middle of the entrance is the rock "Fungus Rock" which owes its name to the type
of mold that was once collected for its medicinal properties. Dwejra is one of the
most spectacular dive sites in Malta, with deep water (60 meters) and many
caves and arches.

     Baie presque circulaire à l'W de
Gozo.On mouille habituellement sur la
rive N en portant une amarre à terre.
Avec le vent habituel de NW un peu de
ressac s'installe, il est normalement
plus inconfortable que dangereux.
Par vent fort de NW-SW il ne fait pas
bon s'y trouver.
Au milieu de l'entrée se trouve le
rocher "Fungus Rock" qui doit son nom
au type de moisissure qui était
autrefois recueilli pour ses propriétés
médicinales.

Dwejra est un des sites de plongée les plus spectaculaires à Malte, avec de l'eau
profonde (60 mètres) et beaucoup de grottes et d'arcs.
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Tout près de la fenêtre d'azur, la mer intérieure
(Inland Sea) constitue une autre curiosité de la
nature: la mer pénètre par un tunnel naturel dans
une cuvette où l'eau est sans cesse renouvelée.

2 - Xlendi (Gozo) 36°01.75 N
14°12.86 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

     Minuscule indentation de moins de 100m de large, au SW de Gozo.
Attention à une roche recouverte de moins d'1m d'eau au milieu de l'entrée.
A l'intérieur, la crique est pleine de corps-morts pour les embarcations locales et
même un petit yacht aurait de la chance d'y trouver un endroit pour mouiller.
La baie maritime enchanteresse connue sous le nom de Xlendi Bay repose à
l'extrémité d'un profond ravin luxuriant qui était autrefois le lit d'une rivière.
Jusqu'au milieu du 20e siècle, Xlendi était un petit port de pêche et un lieu de
villégiature estival paisible pour quelques locaux et Maltais. La baie est
aujourd'hui un lieu à ne pas manquer pour la plupart des visiteurs d'un jour de
l'île mais ses couchers de soleil méritent que vous vous y attardiez pour une nuit
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ou deux. La baie conserve une atmosphère paisible. Xlendi est flanquée de
falaises abruptes.
Les fonds sous-marins sont très fréquentés par les plongeurs.
En 1961, deux navires ayant fait naufrage au IIème siècle avant JC et au Vème
après JC furent repérés. De nombreux objets remontés à la surface sont exposés
au Musée archéologique de Gozo.

Vue générale de la baie de Xlendi

3 - Marsalforn (Gozo) 36°04.38 N
14°15.65 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

petit port
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     Marsalforn is a fishing village on the Gozo north coast. In the small harbour
the depth is too reduced for most ships.
Open at the N part, the winds of NW create deep swell.
     Marsalforn ou "port des boulangers" est une petite baie sur la côte N de Gozo.
Le port minuscule est trop peu profond et trop petit pour tous les bateaux en
dehors des plus petits hors-bords. Marsalforn est caractérisé par ses cafés et
restaurants situés sur le port, dont beaucoup servent du poisson frais.
Il est ouvert au N et les vents dominants de NW y envoient de la houle.

Le petit port de Marsalforn

4 - Mgarr ix-Xini (île de Gozo) 36°01.50 N
14°18.02 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

canaux 12 et 16
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Mgarr est le seul port en eau profonde de Gozo. Le ferry qui fait la liaison entre
Malte et Gozo relie Cirkewwa à Mgarr.
Pour l'approche, les brises-lames se voient bien et les nombreux ferries allant et
venant aident à bien localiserl'entrée.
Danger: Attention aux ferries.
*  T. 356 558 856/7
*  F. 356 562 672
*  Accostage: les pontons F et I ont habituellement de la place pour les visiteurs.
Pendilles.
*  Protection: bon abri mais les vents forts de secteur S peuvent causer un peu
de ressac.
Mgarr ix-Xini est un site de plongée interdit et les falaises de Ta' Cenc n'offrent
pas de point d'entrée. Par conséquent, il faut entrer dans l'eau par la plage privée
de l'Hôtel de Ta' Cenc. La falaise continue sous l'eau à une profondeur de 30
mètres où elle cède à de grands rochers. Ceux-ci fournissent des cachettes
amples aux mérous. Cet endroit de plongée est très populaire parmi les
photographes en raison d'une variété d'espèces de poissons, des grondins, des
uranoscopes et même des hippocampes. Il y a aussi une grotte, à l'intérieur de
laquelle on peut refaire surface.
Profondeur maximale - 14 mètres.
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Mgarr

5 - Dahlet Qorrot (Gozo) 36°02.99 N
14°19.00 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

     Dahlet Qorrot is a small inlet nestled in the northern cliff face of Gozo and can
be reached from Nadur. The cove is used by a small number of fisherman who
have turned some caves into boat houses and storage areas for fishing gear and
one can observe these fishermen mending their fishing nets or repairing their
colourful boats to keep them seaworthy. The pebble beach is small but one can
also swim off the quay or the rocks on both sides of the bay. The sea is deep
enough in places, crystal clear and of course inviting.
     Petite crique pittoresque de pêcheurs, isolée et tranquille, sur la côte nord-est
en-dessous de Nadur et Qala. Cette baie est appréciée pour sa beauté naturelle.
La côte rocailleuse et les eaux limpides sont parfaites pour la plongée au tuba. La
baie est toujours utilisée par les pêcheurs locaux : le long de la côte accueille
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encore quelques hangars à bateaux.

6 - Blue Lagoon (Comino) 36°00.85 N
14°19.37 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

2007-03-22
Bearing:90°

     The Blue Lagoon, between the
small islands of Gozo and Comino, is
Malta's greatest attraction. The crystal
blue waters attract hundreds of boats
every day.
Cominotto est une plus petite île du
coin

nord-ouest de Comino. Au nord-ouest de Cominotto il y a un récif sous-marin. Ce
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site tombe sous la catégorie de plongée en bateau avec bon ancrage. La
profondeur moyenne est de 18 mètres et la profondeur maximale est 36 mètres.
Pendant la plongée on tombe sur des rochers massifs avec des trous et des
cavernes intéressantes, où des créatures comme des anémones creusantes et
des vers de paon se cachent. Il y a aussi une abondance de vers de tube, coraux
souples et éponges rouges, qui ajoutent de la couleur à ces régions ombragées.

A l'extrémité du lagon, une superbe grotte marine
longue de 70 mètres. Il est possible d'y nager
dans la pénombre, et même de la traverser pour
rejoindre ainsi la mer ouverte?

     Le Blue lagon se trouve entre les îles de Gozo et Gomino, au NW de l'île
Comino. Les eaux christallines attirent des centaines de bateaux chaque jour. On
mouille dans 3-10m partout où l'on peut trouver une place. Fond de sable mou,
pas toujours de bonne tenue. Bien abrité des vents dominants.
Attention: l'entrée S peu profonde est barrée par une ligne de petites bouées
délimitant une zone de baignade.
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mouillage au lagon bleu

Frank Vincentz

7 - Cirkewwa Tug Boat Rozi 35°59.22 N
14°19.64 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

CIRKEWWA
Situated in the north of the island, this location has long been a favourite dive site
among local divers, mainly for its impressive drop-off from eight to thirty metres.
The area boasts a picturesque arch and a number of caves.
Tug Boat - Rozi http://www.divesubway.com/rozi.html
At the North of Malta there is Marfa Point. The tugboat Rozi lies at a maximum
depth of 36 metres. The Rozi was a 40 metre Tug Boat deliberately sunk in 1991
as an underwater attraction for glass-bottomed boat tours. The Rozi sits upright
on the sandy seabed, intact except for its engines and propeller. This is one of
the most popular dive sites on the Maltese Islands. The tugboat is surrounded by
fish, including sea breams, scorpion fish, rainbow wrasses and cardinal fish.
Maximum Depth ? 36 m
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Subwayscuba 14:48, 7 January 2008 (CET)

8 - Port de Cirkewwa Malte 35°59.37 N
14°19.75 E
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Port des ferry pour aller sur l'île de Gozo

9 - San Niklaw (Comino) 36°01.09 N
14°19.80 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta
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Vue aérienne de la baie de San Niklaw sur lîle
Comino

     Sur la côte N, on mouille dans
4-10m. Bien abrité des vents
dominants. Cette baie est également
très fréquentée.

10 - Gebla tal-Halfa (Gozo) 36°01.79 N
14°19.90 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta
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     Situated on the E coast, in front of Comino. The bay is open from E and S
winds. Yachts, boats and ships go there to enjoy its magnificence and tranquility.
     Situé sur la côte E, face à l'île Comino, on peut y mouiller de jour, par temps
calme. La baie est ouverte aux vents d'E et de S. Elle est très fréquentée le
weekend.

11 - Anchor Bay (Malte) 35°57.61 N
14°20.44 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

Dans une crique encaissée aux eaux turquoises, on découvre un étrange village
de bois construit en 1979 pour les besoins du film POPEYE dont Robin Willams
était la vedette.
Le cinéma à Malte se porte bien: notons parmi les réalisations: Orca, Pirates,
Christophe Colomb, Eric le Viking, Casino Royal, Le Naufrage du Titanic,
Midnight Express., Gladiateur...
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anchor bay et le village de Popey

12 - Marfa (Malte) 35°58.84 N
14°20.80 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

Si vous rêvez de rouleaux, d'écumes, de sables
au pied des falaises vous devez vous rendre à
Paradise Bay.

     La péninsule de Marfa se situe au
nord de l'île de Malte. Elle mesure
environ 6 km sur 2. Elle est restée très
sauvage, seuls trois hôtels y sont
construits.
Port du ferry pour les liaisons avec
Mgarr sur Gozo.

Sur la côte W de Malte, entre Marfa et Ras ir-Raheb, il y a des mouillages
appropriés par temps calme ou par vents faibles de secteur E, mais la plupart
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d'entre eux sont exposés au vent dominant NW.
Les mouillages fréquentés sont: Paradise Bay, Anchor Bay, Golden Bay et
Gnejna Bay.
On peut plonger à la pointe de Marfa, en partant d'une lagune peu profonde, il y a
un récif qui descend à environ 18 mètres. Pas loin se trouve une petite caverne
avec une statue de la Madone, qui y a été placée par un club de plongée local.
On peut trouver un grand nombre de « vers de feu » couvrant les roches, aussi
bien que grand nombre d'apogons. La plongée se termine d'habitude au pied
d'un petit arc dans le mur du récif.

Anchor Bay. C'est en 1980 que Robert Altman
décide de reconstituer entièrement un petit port
américain sur les rives d'Anchor Bay pour y
tourner son Popeye, avec Robin Williams. Malte
dispose de deux bassins qui permettent de
tourner des séquences sous-marines.

Golden bay

Gneja bay vue du ciel

13 - Mellieha Bay (Malte) 35°58.34 N
14°21.71 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta
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     Grande baie juste au N de St Paul's.
C'est la plus longue plage de sable de
l'île.
Attention à la roche Mellieha au milieu
de la baie.
Le vent habituel de NW souffle ici en
rafales et, bien que la baie semble
prometteuse sur la carte, elle est plutôt
désolée et venteuse.

On mouille dans 4-8m où l'on veut dans la baie. Sur la rive S s'étend le village de
Mellieha jusqu'au bord de mer.

14 - St Paul's Bay (Malte) 35°56.95 N
14°23.47 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta
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srpski

     C'est dans cette région que l'apôtre
Paul aurait atteint la terre ferme, après
son naufrage en l'an 60.
Mouillage fréquenté bien protégé des
vents dominants bien qu'il y ait des
rafales.
On peut mouiller dans différents
endroits:
*  Devant Bugibba sur la côte S. il y a
un petit port mais il

est en majeure partie peu profond.
*  Au fond de la baie dans 3-6m avant que les fonds ne remontent trop.
*  Juste au N de Ras il-Misgnuna au pied des falaises. Protection adéquate du
vent dominant et eau limpide.
*  Sous l'île St Paul's. Protection correcte et eau claire.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:19



Malta

Pour les plongeurs, il y a différents sites de plongée aux Îles de Saint-Paul, y
compris l'endroit où St Paul est supposé avoir fait naufrage.
L' Imperial Eagle était l'un des ferry reliant Malte et Gozo. La coque est immergée
sur un fond sablonneux à une profondeur de - 42m, à 300 m au nord-est de la
pointe de Qawra. L'entrée de l'épave est largement ouverte, ce qui autorise une
plongée sans difficulté et intéressante. Elle se situe à proximité d'une statue de
Jésus Christ qui a été bénie par pape Jean Paul II en 1990, elle a été immergée
sur les fonds marins en protection des pêcheurs Maltais.

15 - Salina's Bay (Malte) 35°57.23 N
14°25.71 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

     Juste sous Qawra Point, au S de l'entrée de St Paul's Bay. Le fond de la baie
est presque partout peu profond.
Protection correcte des vents dominants. L'endroit doit son nom aux marais
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salants au fond de la baie.

16 - Msida Creek Marina (Malte) 35°53.80 N
14°29.68 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

canal 9 camion citerne

Situé dans Msida Creek à l'WSW du port de Marsamxett.
*  700pl.
*  Prof. 4-14m
*  Long. maxi. 18m
*  T. 356 332 800
*  F. 356 332 141Msida Marina est très prisée et donc souvent bondée.
Les visiteurs sont souvent dirigés sur les pontonsplus exposés, près de Msida
Point.
C'est mieux abrité contre le "Gregale" que Lazaretto Creek et les places sont
convoitées.
saint louis street

17 - Portomaso (Malte) 35°55.29 N
14°29.69 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta
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canal 16

Nouvelle marina sur la côte W de St
Julian's Bay, au pied de la haute tour
de l'hôtel Hilton. Autrefois ce n'était
qu'un simple et paisible quartier
résidentiel. C'est devenu aujourd'hui un
lieu bruissant d'activité, avec une
promenade bordée de toute une série
de restaurants. San Giuliano compte
parmi les

plus fameux restaurants de poisson de Malte.
*  Danger: Les forts vents de NE lèvent la mer à l'entrée de la marina.
*  150 pl.
*  Prof. 3-3,5m
*  Long. maxi: 20m
*  T. 356 949 5768
*  mail: mtabone@turmas.com
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18 - St Julian's Bay (Malte) 35°55.06 N
14°29.74 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

     St Julians Initially a fishing village,
later turned to a summer residence.
The small bay still shelters numerous
coloured Maltese boats that are
berthed here all year long. St Julians
derives it's name from the Patron Saint
of hunters.
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     St Julian est aujourd'hui une
extension de Sliema, alors qu'elle
n'était au début qu'un petit port de
pêche niché dans les baies de Spinola
et de Balluta. Tout comme Sliema, St
Julian est désormais un important
centre touristique et résidentiel.
A un peu plus d'1M au NW de l'entrée
de Marsaxmett vous mouillez

là où c'est possible. Cette baie est ouverte au NE-E.
Merkanti Reef se situe au large de la baie de St Julian. Une plongée en bateau
est recommandée bien que de plus forts nageurs puissent facilement l'atteindre
du littoral. Les nombreux recoins et les petites fentes hébergent une variété de
poissons et d'autres bons sujets photographiques.

19 - Manoel island Marina (Malte) 35°54.20 N
14°30.18 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta
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     A small bridge at the Sliema Strand
leads to Manoel Island, situated in the
innermost part of Sliema Creek, and
covers an area of about 30.5 hectares.
Manoel Island has an established yacht
centre including a yacht repair facility.
Pierre Aquilina
Marina Manager
Manoel Island Yacht Marina Ltd

     Un petit pont rejoint l'île Manoel, située à l'intérieur de la crique Sliema. Elle a
une surface d'environ 30,5 hectares.
Il existe un projet de construction d'un brise-lames à travers l'entrée du port de
Marsamxett afin de pouvoir installer des pontons dans Lazaretto Creek. Il prévoit
également de transformer Manoel Island en complexe
résidentiel/hôtelier/récréatif. Rien de ce projet énorme n'est encore prêt, mais il
est prévu que la construction débute dans un proche avenir.
*  Tel:+356 21 342618
*  Fax:+356 21 342619Pour les plongeurs, la Péniche Carolita est atteinte à partir
du Port de Marsamxett sur l'Île de Manoel. Pour atteindre l'épave, les plongeurs
devront nager en direction sud-ouest à une profondeur entre 10-15 mètres. Le
fond de mer autour de l'épave est boueux et des objets y sont dispersés, comme
des lits d'hôpital, des chaises roulantes et d'autres objets lancés dans la mer
pendant et après la guerre. Les dommages de torpille à l'arrière du vaisseau sont
extensifs. Au cours de la plongée, pieuvres, petits mérous et des milliers de
damselfish sont aperçus.

20 - Marsamxett (Malte) 35°54.13 N
14°30.53 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

canal 9 près de chaque emplacement mini camion-citerne
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     Marsamxett se trouve au N de la Valette et de Grand harbour.
Les formalités se font au bureau des douanes de Msida Marina.
Le phare de St Elmo sur l'extrémité E est remarquable.
Si il n'y a pas de place à Msida Marina ou si votre bateau est trop grand,
mettez-vous arrière à quai là où on vous indique dans Lazaretto Creek.
Attention aux nombreuses chaînes-mères sur le fond. Il y a quelques corps-morts
autour de Manoel island, mais les yachts utilisent habituellement leur ancre en
plus des corps-morts.
Bon abri total.
Par vents forts de NE (gregale) un très gros ressac s'établit et il ne faut pas
laisser le bateau sans surveillance dans ces circonstances.
On peut également mouiller dans Lazaretto creek, par 5-15m, là où c'est
possible.
Fond de vase pas toujours de bonne tenue.
Vous devez malgré tout aller au bureau des douanes sur Manoel island pour
payer les honoraires de la marina.

21 - La Valette - Grand Harbour Marina (Malte) 35°53.39 N
14°31.09 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

canal 13 livraison par camion-citerne
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Vue aérienne de La Valette

     The Grand Harbour entrance is
easily distinguishable from the open
sea, as there is a narrow entrance on
the right divided by a large round pillar,
to be used only by the fearless and a
high stone wall leading to the principal
entrance further to the left. A visit
around the several internal harbours of
the commercial port is recommended.
You must first ask permission from
Valletta Harbour Control on channel 9.
Entering, you will find three deep but
narrow bays on the left (called
?creeks? by the Maltese) and generally
known as ?three cities?,

because of the three beautiful ancient fortified cities that were built there:
Senglea, Vittoriosa (so-named because of the victory over the Turks) and
Cospicua.
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     La Valette, capitale de Malte, fut
édifiée par un grand maître de l'ordre
de St-Jean, le Français Jean de La
Valette, après le Grand Siège de 1565.
La ville domine le port historique
(Grand Harbour), l'un des plus beaux
ports naturels d'Europe.

On peut visiter le port en empruntant les "Dghajsa" (bateaux qui ressemblent à
des gondoles).
Le port de La Valette, le " Grand Harbour ", accueille également une activité
importante de ferries, en direction de la Sicile, la terre la plus proche, mais aussi
de la Libye. Chaque vendredi, des centaines de Libyens débarquent en effet pour
une journée de courses avant de rentrer au pays le soir.
Superbe Marina en cours de développement (pas encore de véritables blocs
sanitaires), aucun ship, mais superbes pontons et personnel très serviable. Le
port est très bien abrité sous le fort.
*  285 pl.
*  Prof: 4/15m
*  long maxi: 85m
*  T. 356 2180 5223
*  F. 356 2180 5148
*  Mail: mail@ghm.com.mt
*  Danger: de grands navires et des ferries fréquentent Grand Harbour. L'estrée
du port est plutôt étroite pour eux, il faut donc éviter de les gêner et au besoin
leur laisser la priorité.

Entrée du port avec le fort Ricasoli

22 - BIRGU 35°53.28 N
14°31.55 E
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     Seul mouillage autorisé à Valletta , il se trouve à l entrée du port à bâbord,
bien abritée dans 3m de fond de sable, quai de débarquement juste à proximité

23 - Marsaxlokk Bay (Malte) 35°49.39 N
14°32.77 E
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     Marsaxlokk est une grande baie au
SE de Malte. C'est dans cette baie
(également surnommée Marsasirocco,
la baie du sirocco) située à une
douzaine de kilomètres de La Valette,
que débarquèrent les premiers marins
phéniciens pour installer, au IXème
siècle avant J.-C., des comptoirs sur
l'île. Au cours du Grand Siège,
Marsaxlokk servit également de
mouillage à la flotte

turque. Aujourd'hui, ce petit village est devenu le plus grand port de pêche de
l'île. C'est aussi le plus pittoresque avec ses luzzi, embarcations vivement
colorées et ornées à l'avant d'un ?il, et son marché aux poissons dominical.
Attention au haut-fond qui s'étend sur une courte distance de chaque côté de
l'entrée.
On mouille devant Birebbuga au fond de la baie. On peut trouver aussi une place
dans le bassin sur la rive W. La totalité de la rive W de la baie est prise par le port
de commerce, des pétroliers et des cars-ferries.
La rive NE est occupée par la centrale électrique de Delimara.
Pour les amateurs de plongée, au bout de la Péninsule Delimara, après
Marsaxlokk, se trouve une petite roche carrée qui indique la zone où plonger. Le
lieu de plongée est atteint en bateau. Un récif sous-marin commence à une
profondeur d'environ 9 mètres et baisse progressivement jusqu'à 12 mètres où
on découvre une falaise verticale allant jusqu'à 25 mètres. Il y a aussi une grotte
et un tunnel vertical retournant directement à la surface du récif. Le fond est
jonché avec quelques grands rochers. Parmi ceux-ci on peut voir l'insaisissable
mérou. En plus de ceux-ci les pastenagues sont souvent vues au fond de mer à
sable. Au cours de la plongée, divers autres poissons et vie marine peuvent être
vus.
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24 - Marsascala Bay (Malte) 35°51.93 N
14°34.27 E

Méditerranée - Mediterranean  -  Malta

Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de
profondeur ici.
Réservé au faible tirant d'eau !

     Marsascala, petit village du sud de l'ile de Malte avec son port de pêche (
petits pêcheurs traditionnels ).
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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