
SYBARITE / Journal de bord : Partie 3 

Nous arrivons à Pantelleria après 75 milles de navigation depuis Levanzo. 

Attention, l’île n’est pas bien positionnée sur la carte avec le GPS, prudence si vous arrivez de nuit. 

 

                                                                                                                                              Arrivée sur Pantelleria              

1. Pantelleria 

Île volcanique agricole avec quelques pêcheurs. Nous sommes proches de la Tunisie qu’il est possible 

d’apercevoir par temps dégagé. La cuisine est fortement influencée par la gastronomie arabe et la 

population est très accueillante envers les visiteurs certainement du fait de son éloignement. 

      



 

                                                                                                                                                Passage de l’éléphant côte Est 

Nous avons fraternisé avec des locaux qui nous ont conduits de nuit à Gadir pour un bain nocturne 

d’eau chaude volcanique. D’autres possibilités de bains à l’intérieur de l’île. 

 Nous partirons vers Gozo à 120 milles.  

 

2. Gozo 

 

Nous atterrissons dans un petit paradis qui ressemble géologiquement à nos calanques.  

 



Une toute petite baie ronde fermée par un ilot : il s’agit de la Bajja tad-Dwejra, endroit merveilleux et 

sauvage parfait pour se reposer de la traversée. Cet endroit d’arrivée sera de loin le mouillage le plus 

agréable de l’Île de Gozo. 

                     

                                                                                                      SYBARITE au mouillage à Bajja tad-Dwejra  

Il y a également un mouillage très sympathique à 1 mille et demi à l’EST du port de Ta-I-Imgarr, à 

l’abris d’un petit rocher. 

 

 Eviter les mouillages sur Comino, notamment le Blue Logoon, sauf si vous appréciez Aqualand 

version disco et la foule.  

En revanche, nous vous recommandons vivement de mouiller devant le port et de prendre un bus ou 

un taxi (15 € le trajet) qui vous amènera à la capitale de l’île Ir-Rabat. Les amateurs de vieilles pierres 

seront enchantés.  



                             

                                                                                 Vue depuis la Citadella d’Ir-Rabat 

        

 



 

 

                   Equipage du moment, Zahir, David et Clamra ; il manque Yannou qui est en train de draguer. 

 

Puis nous lèverons l’ancre et irons directement à la Valette. 

 

3. Malte 

 

L’île de Malte étant très urbanisée nous sommes très désappointés et nous irons directement dans le 

port de la Valette… Et là : coup de foudre ! Que c’est beau La Valette ! 

 



 

 

                                                                                                                                 Au fond le SYBARITE à l’ancre  

 

 

Nous avons mouillé dans la passe au pied de la fortizza Manoel par 5 mètres de fond de bonne tenue 

et d’un coup de youyou nous pouvions traverser le chenal pour arriver dans la vieille ville. 

 

     



Pour les friands d’histoire et de peinture, s’il n’y avait qu’une seule chose à voir nous recommandons 

la co-cathédrale Saint Jean de la Valette. 

  

 La co-cathédrale résume à elle seule l’histoire de l’Ordre de Malte et l’un des plus beaux Caravage au 

monde y est exposé.  

                                                                                                                                                                                                                                            
Décollation de Saint Jean-Baptiste par Le Caravage 



 

    

 

A suivre… Nous repartirons vers la Grèce. 

                                             

 

L'équipage du Sybarite : David, Clamra, Zahir et Yannou. 


