
DES CHALLENGES SPORTIFS DANS DES CADRES PRESTIGIEUX
 

    
1 

 

 www.NatureExtremeDeveloppement.fr #TRAILtobeALIVE    

MALTE & GOZO ISLANDS 
 ULTRA-TRAIL 

« AU CARREFOUR DE LA MÉDITERRANÉE » 
LES COTES SAUVAGES DE MALTE ET SON ILE-SŒUR GOZO 

 
FICHE TECHNIQUE DETAILLEE 

--- INFORMATIONS PRE-CONTRACTUELLES --- 

       

DU 22 AU 29 AOUT 2020 
 

       
 

Au cœur de l’archipel enchanteur, carrefour des civilisations depuis les Romains et 
Phéniciens, conjuguez Trail et séjour balnéaire avec des étapes en étoile depuis la Paradise 
Bay. Single tracks sur l’île de Malte et étapes sauvages après acheminement en bateau sur 
l’île de Gozo, c’est un délicieux programme que nous vous réservons pour cette première 
édition en plein cœur de la Méditerranée. 
 

« Des chemins techniques dans un décors paradisiaque » 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 Le Malte & Gozo Islands Ultra-trail est une épreuve de 

Course à Pied ou de marche comprenant 5 étapes pour 
une distance totale de 96km pour la Course à Pied et de 
61km pour les Marcheurs. Les deux catégories évoluent 
sur les mêmes parcours. 
 
Le Malte & Gozo Islands Ultra-trail est une aventure 
sportive exigeante qui demandera endurance et 
résistance, mais à la portée de tous grâce à la qualité du 
tracé et à l’encadrement très présent. 
 
Évoluez à 90 % sur des single tracks jamais dangereux, 
souvent en bordures de hautes falaises avec une vue 
dégagée. Il n’y a pas de sable et vous traverserez 
plusieurs villages typiques. Certaines étapes peuvent 
paraître courtes mais elles se déroulent sur un terrain 
exigeant, très technique, demandant de l’attention. 
 

 

 
Des édifices baroques de Mdina aux plages cachées de 
Ramla, Malte, ce petit morceau d’Afrique, mêlant Orient 
et Occident, vous invite à la contemplation. 
 
Entre Malte et Gozo, longeant leurs côtes qui tombent 
verticalement sur la mer par des falaises spectaculaires, 
c'est un cortège de parcours grandioses et techniques, 
sur des sentiers côtiers, qui vous attendent pour vous 
faire vivre une aventure mémorable. 

 
 

 

 

 
 
Au programme, de nombreuses plages paradisiaques 
parfois secrètes, toutes de sable blanc, telles que 
Golden Bay, Paradise Bay et Xlendi Bay, des criques et 
des villages typiques. 
 
Bienvenue dans le plus petit État de l’Union européenne 
et littéralement au centre du monde méditerranéen. 
Avec en plus une population chaleureuse et un doux 
climat, Malte est un régal pour tous les sens. Nous vous 
invitons à embarquer pour un voyage unique 
conjuguant activités sportives, plages, spécialités 
culinaires, sites historiques ou encore vie nocturne. 
 

« Ce n'est pas seulement une course, 
c’est un voyage dessiné avec soin et passion » 
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PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE 

 

« Empruntez les côtes rocheuses du fameux archipel 
méditerranéen. » 

Malte, état insulaire d’Europe, le plus petit de l’Union européenne, est un morceau d’Afrique, mêlant Orient et 
Occident. Il se compose d’un archipel de 8 îles. Les trois îles principales, outre Malte, sont Gozo et Comino. Situé au 
milieu de la mer Méditerranée l’archipel est à 93km au sud de la Sicile et à 290km des côtes africaines. Il s’étend sur 
316km² et le pays compte 200km de côtes.  
 

Le paysage se caractérise par des collines plutôt arides et par des champs en 
terrasse, héritage de l’époque arabe. Le point culminant est le plateau de Ta Zuta 
(253m) et l’altitude moyenne est de 12m. 
Les côtes sud-ouest de Malte et de Gozo, là où se déroulent nos étapes, tombent 
verticalement sur la mer. Les falaises de plus de 100m de haut, très spectaculaires, 
sont bordées d’un sentier côtier, haut lieu de la randonnée et du VTT. 
Gozo, située au nord-ouest de Malte, à 30mn de ferry, est la perle de l’archipel. 
Très organisée autour du tourisme et de la randonnée, elle offre des parcours 
grandioses et techniques. 
On trouve tant à Malte qu’à Gozo, de nombreuses plages paradisiaques, parfois 
confidentielles, toutes de sable blanc, enserrées entre de hautes falaises telles que 
Golden Bay, Paradise Bay et Xlendi Bay où nous aurons nos arrivées d’étapes et 
nos déjeuners réparateurs. 
Cette région, difficile d’accès, n’est pas construite comme la côte nord et elle 
conserve son caractère sauvage et authentique. 
  

 
 

 

 
Faune  
La faune est limitée. Ici un lézard, là un lapin, et tout est dit ou 
presque. Seules quelques espèces d’oiseaux vivent toute 
l’année sur l’archipel, dont le célèbre merle bleu. 
 

Flore  
La végétation de base est méditerranéenne et souvent 
épineuse. Les tulipes et les champs de marguerites jaunes et 
de narcisses font le bonheur des photographes. Caroubiers, 
amandiers, figuiers de Barbarie, eucalyptus poussent, ici et là, 
dans une campagne aride.  
Récemment réintroduit, l’olivier occupe quelques parcelles. 
Avec son thym, son romarin, sa bruyère, le maquis constitue le 
paysage maltais par excellence. Pour trouver des horizons plus 
luxuriants, c’est à Gozo qu’il faut aller, avec ses petites fermes 
et ses cultures en terrasses. « L’île verte » de la nymphe 
Calypso constitue le grenier de l’archipel maltais. 
 

Climat 
Les étés sont chauds, secs et bénéficient d’un ensoleillement 
exceptionnel, 12 heures par jour avec des températures qui 
dépassent les 30°C dans la journée.  

#Malta #Gozo #ParadiseBay 
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PROGRAMME 

 

 

Samedi 22/08 

• Vol Paris – La Valette 
• Transfert à Paradise Bay  
• Installation, dîner et nuit à l’hôtel Paradise Bay Resort (ou 
similaire) 
 

Dimanche 23/08 

• Visite de Medina et Rabat 
• Déjeuner au restaurant Palazzo Castelletti à Rabat 
• Dîner et nuit à l’hôtel Paradise Bay Resort (ou similaire) 

Lundi 24/08 

• Étape 1 Paradise Bay 
• Déjeuner à l’arrivée au restaurant The Beach – Paradise Bay 
• Dîner et nuit à l’hôtel Paradise Bay Resort (ou similaire) 
 

Mardi 25/08 

• Transfert ferry (30mn) 
• Étape 2 Gozo – Xlendi Bay 
• Déjeuner au restaurant Churchill à Xlendi Bay 
• Transfert ferry (30mn) 
• Dîner et nuit à l’hôtel Paradise Bay Resort (ou similaire) 

 
 

 

  

Mercredi 26/08 

• Transfert bus (30mn) 
• Étape 3 Golden Bay 
• Déjeuner au restaurant Singita à Golden Bay  
• Dîner et nuit à l’hôtel Paradise Bay Resort (ou similaire) 
 

Jeudi 27/08 

• Transfert ferry (30mn) 
• Étape 4 Gozo, Côte Est et Qala 
• Déjeuner au restaurant proche de l’embarcadère 
• Transfert ferry (30mn) 
• Dîner et nuit à l’hôtel Paradise Bay Resort (ou similaire) 
 

Vendredi 28/08 

• Transfert bus (45mn) 
• Étape5 L’intégrale de Malte 
• Déjeuner à l’arrivée au restaurant The Beach – Paradise Bay 
• Dîner et nuit à l’hôtel Paradise Bay Resort (ou similaire) 
 

Samedi 29/08 

• Transfert à La Valette 
• Vol La Valette – Paris Orly 
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DESCRIPTIF DES ÉTAPES 
 

MALTE & GOZO ISLANDS ULTRA-TRAIL 
Les Côtes Sauvages de Malte et son île-sœur Gozo 

 

5 étapes de course 96 km 2840 D+ 2910 D- 61 km 1740 D+ 1680 D- 

 
 

Niveau sportif de l'aventure 

 TrailRunning à partir de 5km/h  TrailRunning ou Trekking à partir de 3,5km/h 

Départ autorisé les jours suivants un abandon (sauf contre-indication médicale décidée par le médecin) 

Étape 1 – Paradise Bay       20,5km 510D+ 460D- 15,5km 410D+ 320D- 

Le départ a lieu de l’hôtel par un single track surplombant Paradise Bay. Sommet de côte au km 3,1 (+100m) puis descente vers la 

mer à Popeye Village. Suit une remontée assez raide pour passer à Ghain Znuber Tower et redescendre vers Golden Bay, très 

spectaculaire. Le retour emprunte un single track technique et reprend l’itinéraire aller à Popeye Village. Arrivée au restaurant de 

Paradise Bay pour le déjeuner. 

Étape 2 - De Gozo – Xlendi Bay      24km 670D+ 670D- 14,5km 410D+ 410D- 

Transfert de 30mn par le ferry qui à 300m de notre hôtel. Le départ de l’étape a lieu à l’arrivée du ferry sur l’île de Gozo et le single 

track suit d’abord la mer au plus près jusqu’au km 3,5, à la crique de Mgarr Ix-Xini, très fréquentée par les plongeurs. C’est alors 

la superbe remontée vers le village de Sanat que nous traversons pour rejoindre les hautes falaises qui conduisent à Xlendi Bay. 

Suit alors la boucle de Victoria et la remontée par des échelles avant de revenir à Xlendi Bay pour le déjeuner en bord de mer. 

Retour en ferry en milieu d’après-midi. 

Étape 3 – Gozo Bay        18km 570D+ 690D- 14,5km 250D+ 250D- 

Transfert en bus de 30mn jusqu’à Ghain Znuber Tower. Le sentier suit la mer jusqu’à Golden Bay puis remonte pour franchir la 

barre rocheuse spectaculaire de Gnenia Bay au km 5,6. La très rude montée qui suit conduit à Fonn Ir Rub Bay puis c’est le retour 

par Mgarr et à nouveau la barrière rocheuse de Gnenia Bay pour arriver à Golden Bay. Restaurant à l’arrivée en bord de mer. 
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DESCRIPTIF DES ÉTAPES (SUITE) 
  

Étape 4 – Gozo, Côte Est et Qala      12km 470D+ 470D- 7km 450D+ 390D- 

Transfert par le ferry comme pour l’étape 2. Départ du débarcadère, le single track traverse d’abord le port des pêcheurs très 

coloré puis continue vers les Gebel Tac-Cawl et Barbaganni pour atteindre Hondoq. L’itinéraire rentre alors à l’intérieur des terres, 

alternant les côtes et les descentes sur des pistes techniques pour atteindre l’extrémité Est de Gozo. Le retour par le village de 

Qala est parfois difficile car très « terrain d’aventure ». L’arrivée se trouve proche du ferry, au restaurant pour le déjeuner. Cette 

étape est donnée en 7 heures de marche sur les guides de randonnée ! Retour par le ferry en milieu d’après-midi. 

 

Étape 5 – L’intégrale de Malte                         20,5km 740D+ 620D- 12,5km 220D+ 310D- 

Transfert en bus de 45mn jusqu’à Rabat. Départ proche de l’unique prison de Malte. La large piste suit d’abord la mer puis traverse 

le village de Bahrija pour atteindre Fonn Ir Rib Bay, site grandiose… et désert. L’itinéraire, toujours sur une piste carrossable, rejoint 

Gnenia Bay, remonte vers Lippijia Tpwer pour traverser Golden Bay puis Popeye Village et arriver au restaurant de Paradise Bay.  

Splendide étape très spectaculaire qui est l’itinéraire d’une importante course annuelle de VTT. 
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ORGANISATION TECHNIQUE 
 
Le MALTE & GOZO ISLANDS ULTRA-TRAIL a fait l’objet d’une reconnaissance très pointue. Les itinéraires et parcours ont été vérifiés 
et ajustés sur le terrain. 
 

Formalités administratives 
Les participants doivent être titulaires d’un passeport valable 6 mois après la date de retour ou d’une carte nationale d’identité 
en cours de validité pour toute la durée du séjour. 
 

Ravitaillements 
Tous les 8 km environ. Les emplacements exacts vous seront confirmés lors du briefing journalier la veille de chaque étape. Ils 
comprennent : eau minérale (bouteilles bouchées), aliments énergétiques solides (fruits secs, biscuits etc.), fruits frais (bananes, 
oranges etc.) selon disponibilité. Des trousses de premiers soins sont accessibles dans les véhicules accompagnateurs ainsi que 
sur les postes de ravitaillement. 
 

Repas 

Les déjeuners sont pris dans des restaurants locaux à chaque arrivée d’étape. 
Dîner à l’hôtel Paradise Bay Resort sous la forme d’un buffet extrêmement copieux et varié. 
 

 
 
Hébergements 

L’hôtel Paradise Bay Resort (4*) est superbe et très bien situé à 300m de l’embarcadère. Il offre toutes les commodités d’un hôtel 
de ce standing - wifi gratuit, 3 piscines, salle de musculation, massages, sauna, etc. 
 

Transports 

• aérien : vol Paris / La Valette / Paris. 
• terrestre : bus. 
• maritime : ferry. 
 

Balisage des étapes 

Le balisage est réalisé avec de la rubalise rouge et blanche. 
Les points de ravitaillement et de contrôle sont annoncés par des panneaux 1km avant et l’arrivée depuis le km 5, tous les km. 
Pointage systématique obligatoire à chaque poste de ravitaillement. 
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ORGANISATION TECHNIQUE (SUITE) 
 
Véhicules d’assistance et sécurité 

Présence d’un médecin français sur toute la durée du raid et assurant la surveillance médicale durant toute la durée du séjour. 
 

Santé 

Chaque participant retournera à NED le certificat médical qui lui aura été envoyé lors de la confirmation de son inscription.  
Aucune vaccination n’est obligatoire. Nous vous conseillons d’emporter vos médicaments habituels si vous suivez un traitement  
et d’informer le médecin de toute pathologie particulière imposant un traitement spécifique.  
Une liste pour une trousse médicale de base vous sera envoyée avec votre convocation aéroport, elle est obligatoire. 
  

Vêtements 

Pour les étapes, tenue classique identique à celle portée en France. Chaussures de trail indispensables compte tenu de la nature 
du terrain. 
Tenue correcte le soir pour le dîner à l’hôtel, short non recommandé. 
Matériel recommandé : Écran total, stick labial protecteur et réparateur, lunettes de soleil, bidon et porte-bidon, camel back, 
maillot de bain, casquette. Chaussures de randonnée confortables, bâtons télescopiques et petit sac-à-dos pour les marcheurs. 
Un coupe- vent et un vêtement de pluie au cas où ! 
 

Monnaie 

La monnaie de Malte est l’euro. 
La vie est assez chère dans les centres touristiques. 
 

La langue 

La langue officielle est le maltais. L’anglais largement utilisé dans les hôtels et les commerces. Le français est peu parlé alors que 
les touristes français y sont nombreux. 
 

Voltage 

220V dans les hôtels, pas d’adaptateur. 
 

Internet 

Wifi de très bonne qualité à l’hôtel. 
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LE BUDGET 
 
Le prix comprend… 
Coût d’inscription : 1 750 € 
• Vol Paris – La Valette – Paris (Air Malta). 
• Encadrement technique de Nature Extrême Développement. 
• Hébergement en pension complète durant tout le séjour. 
• Entrées dans les sites protégés payants (parcs naturels, sites archéologiques). 
• Tous les ravitaillements lors des étapes et tous les transferts. 
• L’obtention des visas. 
 

Le prix ne comprend pas… 
• Les boissons autres que celles prises en compte par Nature Extrême Développement et plus généralement les boissons 
alcoolisées consommées lors des repas dans les restaurants. 
• Les dépenses personnelles, téléphone, achats divers. 
• Les activités ou visites autres que celles prévues au programme. 
• L’assurance annulation – rapatriement. 
 
ATTENTION : le coût du surpoids éventuellement facturé par les compagnies aériennes reste à la charge des participants. 
 

Assurance 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi que d’une garantie individuelle multirisque dans 
le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. Nous vous 
rappelons que le paiement avec une carte de crédit ne couvre en général que l’assistance à condition d’avoir utilisé votre carte 
pour payer le voyage. Le paiement par carte de crédit ne couvre généralement pas le risque d’annulation. 
Nature Extrême Développement vous propose de souscrire au contrat Mondial Assistance « Solution Multirisque Voyage 
Temporaire ». Le montant de cette assurance, variable selon la durée et la destination, est indiqué dans le bulletin d’inscription 
du voyage, et propose des garanties étendues selon la formule choisie : Rapatriement médical, Interruption de séjour, Retard de 
transport, Prise en charge de la venue d’un proche en cas d’hospitalisation sur place, Couverture des frais médicaux d'urgence et 
d'hospitalisation, Couverture Bagages en cas de perte ou de détérioration, Responsabilité civile à l'étranger. Pour connaître les 
modalités contractuelles exactes, en particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous recommandons de 
consulter les conditions contractuelles complètes ainsi que le document d’information produit accessibles sur le Site ou sur 
demande auprès de Nature Extrême Développement. 
L’assurance proposée doit être souscrite au moment de l’inscription. Dans les assurances proposées, la prime d’assurance et les 
frais de visa ne sont remboursables ni par Nature Extrême Développement ni par l’assureur. 
 

Compensation carbone 
Le tourisme responsable faisant partie des valeurs de Nature Extrême Développement, pour chaque vol est proposée une 
compensation carbone par l’intermédiaire de la fondation GOODPLANET (www.goodplanet.org).  
 

Calendrier de paiement 
Pour une réservation à plus de 35 jours de la date de départ du voyage, vous devrez régler l’acompte mentionné sur le bulletin 
d'inscription. Pour toute inscription à moins de 35 jours de la date du départ, le paiement doit être effectué en une seule fois et 
pour la totalité du prix du voyage. Le solde du prix du voyage devra être réglé, sans relance de notre part, au plus tard 35 jours 
avant le voyage. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Nature Extrême Développement est une agence de voyages partageant à travers le sport la culture du monde et la découverte de 
nouveaux horizons. NED propose des voyages pouvant tout à la fois être lointains, près de chez soi ou intérieur ; chronométrés 
ou non chronométrés ; seul ou en groupe. 
 

Fondée en 1995 par Serge et Cathy MOREL-JEAN, NED a organisé plus de 200 raids sur les 5 continents durant ces 25 dernières 
années. Benoît LAVAL a rejoint l’entreprise en 2020 comme Président. 
 

NED, c’est une équipe de professionnels entourés de bénévoles 
passionnés et de partenaires locaux de qualité pour vous faire vivre 

la plus belle des aventures sportives et touristiques. 

 

 

Serge MOREL-JEAN, Fondateur depuis 1995 : 
Guide de haute montagne, moniteur de ski nordique, carrière de militaire d’Officier 
Chasseur Alpin à Annecy, Briançon et Chamonix. 
Ancien directeur de l’Équipe de France Militaire de Ski, ascension des plus hauts 
sommets des Alpes tels Eiger, Piz Badile, Cervin, Aiguille Verte, Grandes Jorasses, 
Mont Blanc, ... 
La Transbaïkal et La Moskova (Moscou - Saint-Pétersbourg) accomplies avec des 
chiens de traîneaux. 

 

Cathy MOREL-JEAN, Dirigeant depuis 1995 : 
Grande sportive, natation (championnats d’Europe des jeunes en 1968), course à 
pied (Marathon des Sables, Desert Cup, Sierre-Zinal, et plusieurs marathons). 
Ancienne professeur adjoint d’EPS, maître-nageur, éducateur sportif, complété d’un 
BTS Tourisme et diplômée en Hypnose Ericksonienne, PNL et Sophrologie 

 

 

Benoît LAVAL, Président depuis 2020 : 
Course à pied depuis l’âge de 9 ans, plus de 200 trails avec plus de 60 victoires et plus 
de 30 pays visités en courant, une sélection en équipe de France de Trail, 2e place au 
Grand Raid de La Réunion, participations à la Barkley et aux 400km de Gobi. 
Fondateur de Raidlight et du réseau des Stations de Trail. 
Organisateur de courses depuis 1992, tel que le Défi de l’Oisans, la Chartreuse 
Terminorum, et des trails plus classiques. 

 

TOURISME RESPONSABLE 
 

Le tourisme responsable fait partie des valeurs de Nature Extrême Développement.  
Pour chaque vol est proposé une compensation carbone par l’intermédiaire de la fondation GOODPLANET (www.goodplanet.org).  
Nature Extrême Développement réalise également d’autres actions pour un tourisme responsable, et est adhérent de l’association 
ATR (AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE).  
A ce titre, nous invitons chaque voyageur à lire et signer de façon volontaire la charte éthique du voyageur : 

https://www.tourisme-responsable.org/voyager-responsable/charte-ethique-voyageur/ afin que tous ensemble 

participions à notre échelle à cet objectif. 

 
NATURE EXTRÊME DÉVELOPPEMENT 
SAS au capital de 50.000€ Siège social : Le Bourg 38 380 Saint-Pierre-de-
Chartreuse  
Tél : 00 (33) 4 79 25 84 30 E-mail : dream@naturextreme.run  
 
RCS Chambéry (73) 401 713 169 
 

Immatriculation Atout France IM 073100049 
 

Garantie financière : APST – 15 avenue Carnot 75017 Paris – ID 73420 
 

Assurance Responsabilité Civile & Professionnelle : HIXCOX – 12, Quai des  
Queyries – CS 41177 – 30072 Bordeaux  
 

Contrat n° HISCOX RCP0222709 

 

about:blank
about:blank
about:blank

