PROGRAMME
Voyage d’étude à Malte - Classes de BTS2 EEC
Jour 1 - Dimanche 15 février
Départ en bus du Lycée Pierre Caraminot à 21h00 - Route de nuit vers l'Aéroport de Marseille.
Jour 2 --- Lundi 16 février
Départ Aéroport de MARSEILLE à 10h50
Arrivée Aéroport MALTE à 12h45
- Dépôt des bagages à l’hôtel – déjeuner – déplacement vers Valetta.
- 16h00 The Malta Experience [durée : 45 min]
http://www.themaltaexperience.com/
Spectacle audiovisuel relatant les 7000 ans d’histoire de l’île. Ce spectacle, à la fois éducatif, informatif
et divertissant permet de comprendre et connaître de façon plus approfondie les lieux et le peuple de
l’île. C’est une façon d’appréhender de manière plus complète l’histoire et les lieux et dates ayant écrit le
passé de l’île : par exemple les temples préhistoriques de Malte construits par les peuples de l’âge de
pierre, la cité silencieuse de Mdina et les fortifications de La Valette.
-

17h00 Visite guidée de la Sacra Infermeria [durée de 35 minutes environ]

http://www.maltacultureguide.com/index.php?page=article&article_id=21
Hôpital construit en 1574 à La Valette à Malte par les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Aujourd'hui, le bâtiment restauré sert de centre de conférence sous le nom de Mediterranean
Conference Centre et abrite une exposition permanente intitulée Les Hospitaliers (comprenant une
reconstitution de l'apothicairerie) dans les salles et les couloirs souterrains de l'ancien hôpital
-

A partir de 17h45 Découverte libre du Carnaval de La Valette

http://en.wikipedia.org/wiki/Maltese_Carnival
Le carnaval de Malte est célébré depuis 1535 voire même depuis la fin du XVe siècle, ce qui en fait l'un
des plus anciens carnavals d'Europe. Il se cantonnait initialement à La Valette, mais il est aujourd’hui
célébré un peu partout sur l’île de Malte et même sur Gozo pendant les jours précédant le début du
Carême. Des défilés sont organisés à La Valette et dans la ville proche de Floriana. Un festival de chants,
de danses, de musique, de théâtre, de défilés et de fanfares, une explosion de costumes et de chars aux
couleurs éclatantes.
Jour 3 --- Mardi 17 février
-

09h30 Visite exceptionnelle du St John's Cavalier [45 minutes environ], guidée par Mme Laurence Scerri

Le Cavalier St Jean est une construction datant de 1565 qui abrite aujourd’hui l’Ambassade de l’ordre
souverain militaire hospitalier de Malte. Ce site n’est habituellement pas ouvert aux visiteurs.
http://www.orderofmalta-malta.org.mt/panoramas/embassysmom/mainembassy.htm

 Afin d’en apprendre davantage encore sur l’Ordre de Malte passé et présent cette visite pourra être
complétée par d’autres comme : The Grandmaster's Palace - St John's Cathedral - the surviving Auberges
and fortifications in Valetta.
http://www.orderofmalta.int/history/639/history-order-of-malta/?lang=en
-

12h30 Visite de la Faculté de Génie Civil de Malte – The Faculty for the Built Environment

Etudiants et accompagnateurs seront reçus par Mr Alex Torpiano, professeur de la Faculté, qui leur fera
une visite commentée de l’Université et leur présentera les travaux de recherches menés actuellement.
Un représentant du service en charge des relations internationales leur fournira également des
informations sur les partenariats avec les établissements français (notamment La Sorbonne) et les
possibilités d’inscription dans cette université maltaise pour des étudiants désireux de s’expatrier.
Enfin ils auront la possibilité de visiter et de se documenter plus particulièrement sur le département
« Construction and Management » adapté à leur futur domaine d’activités ainsi que de rencontrer des
étudiants qui y sont inscrits.
http://www.um.edu.mt/ben

-

15:00 Visite de l’Hypogée [Gr 1 - 1 adulte et 9 étudiants]

http://heritagemalta.org/museums-sites/hal-saflieni-hypogeum/
L'hypogée de Hal Safliéni est un bien culturel préhistorique d'une valeur considérable et classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ce monument, construit vers 2500 av. J.-C., est le seul exemple connu de
structure bâtie souterraine de l'âge du bronze. Découvert par hasard en 1902 par un maçon qui
construisait les fondations d'une maison, cet ancien sanctuaire a été fouillé et ces travaux ont mis au
jour une riche moisson de mobilier archéologique : outre des os humains, beaucoup de céramique et
d'ornements personnels, colliers et amulettes, petits animaux sculptés ou figurines plus grandes. Ce
labyrinthe consiste en une série de chambres elliptiques et d'alvéoles de dimensions variées qui donnent
accès aux différents couloirs.
-

14 :30 : Visite de la Domus Romana à Rabat [Gr 2 – 1 adulte et 9 étudiants]

http://heritagemalta.org/museums-sites/domvs-romana/
Musée bâti autours des ruines d’une villa romaine. Les fouilles effectuées au début du siècle ont mis à
jour des mosaïques polychromes remarquables. Dans le musée sont exposés des vestiges phéniciens,
grecs, carthaginois et romains, recueillis notamment dans des tombes avoisinantes.
- Visite libre de Valetta [Gr 3 – 1 adulte et 13 étudiants]
Jour 4 --- Mercredi 18 février
- 9h00 Visite d'une carrière - musée de la pierre au Limestone Heritage à Siggiewi.
http://www.limestoneheritage.com/
Le musée qui se trouve dans une ancienne carrière retrace l'histoire de l'exploitation de la pierre à chaux
à Malte, cette pierre jaune pâle qui constitue le matériau de construction de base de la plupart des
constructions anciennes de l'archipel. On peut y voir les évolutions tant au niveau des outils que des
techniques utilisées pour extraire et transporter les blocs de pierre , les machines qui ont remplacées les
outils et comment sont utilisés les blocs de pierre dans les constructions.

-

Visite libre de la ville de Siggiewi ou, seulement pour les étudiants qui le souhaitent, possibilité de
visite du Centre de Fauconnerie situé à proximité du Limestone Heritage ou du village de Ta Qali
(célèbre pour son artisanat Maltais)
http://www.maltafalconrycentre.com

Au 13ème siècle, Malte était le centre européen de la fauconnerie, et les empereurs européens voulaient
uniquement des oiseaux maltes. Afin de faire renaître cet art, le Centre de fauconnerie de Malte, en
banlieue de Siggiewi, offre au public la chance de rencontrer ces élégants oiseaux et certains de leurs
cousins. Une promenade dans les volières vous permettra de découvrir diverses espèces : chouettes,
milans, crécerelles, faucons, aigles royaux. Le centre offre des cours de fauconnerie, des ateliers de
manipulation d’oiseaux, ainsi que des démonstrations de vol journalières --- Prix d’entrée Adultes : 6 €
- 15:00 Visite de l’Hypogée [Gr 2- 1 adulte et 9 étudiants]
- 14:30 : Visite de la Domus Romana à Rabat [Gr 3 – 1 adulte et 13 étudiants]
- Visite libre de Valetta [Gr 1 – 1 adulte et 9 étudiants]
Jour 5 --- Jeudi 19 février
- 10:00 : Visite d’un chantier de construction de la société AX Holdings (contacts pris avec Mr Angelo

Xuereb, président de AX Holdings - Intervention de Mr Sébastien Giordano, assistant à la maitrise
d'ouvrage) : Hilltop Gardens Retirement Village
http://www.axholdings.com.mt/Default.aspx?tabid=261
Il s’agit du chantier de construction d’un complexe de 150 appartements haut de gamme sur plus de 44000
m² situés au cœur des jardins perchés de Naxxar . Ce projet d’un montant de € 43 millions d’euro
proposera à partir de fin 2015 des appartements, studios et penthouses de luxe qui seront loués pour une
période allant jusqu'à 50 ans et conçus pour des résidents de 60 ans et plus.
Le Groupe AX Holdings est fortement impliqué dans trois secteurs clés – la construction, l'accueil et le
développement. C’est l'une des entreprises privées de premier plan à Malte avec une contribution directe à
l'économie nationale très importante.
- 14:00 Visite de l’Hypogée [ Gr 3 - 6 étudiants ]
- 15:00 Visite de l’Hypogée [ Gr 3 - 7 étudiants]
- 14:30 : Visite de la Domus Romana à Rabat [Gr 1 – 1 adulte et 9 étudiants] --- Bus n° 205
- Visite libre de Valetta [Gr 2- 1 adulte et 9 étudiants]
Jour 6 --- Vendredi 20 février
Départ Aéroport de MALTE à 08h20
Arrivée Aéroport de MARSEILLE à 10h25
Retour en bus vers Egletons. Arrivée au lycée prévue vers 21h00.

