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Une randonnée proposée par Nico33270

Dwejra est un lieu enchanteur avec sa mer intérieure, son trou bleu, sa tour et sa baie. C'est le
point de départ idéal pour une randonnée le long de la côte escarpée de Gozo, au sommet de
falaises vertigineuses. Elle rejoint le village typique de Xlendi en passant par des points d'intérêts
historiques et des paysages absolument grandioses.
Une ligne de bus régulière dessert le départ et une seconde relie l'arrivée à Victoria.

Randonnée n°15146485
 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 6.17km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 450m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 445m
 Point haut : 140m  Commune : Malte
 Point bas : 9m

Description
Points de passages

 D Parking de Dwejra

Randonnée de Dwejra à Xlendi

N 36.052452° / E 14.190122° - alt. 12m - km 0

 1 Dwejra Bay
N 36.0466° / E 14.194389° - alt. 41m - km 0.87

 2 Ras-Il-Wardija
N 36.036487° / E 14.187192° - alt. 88m - km 2.44

 3 Intersection avec le sentier côtier
N 36.034194° / E 14.194616° - alt. 100m - km 3.22

 A Xlendi
N 36.030599° / E 14.218449° - alt. 13m - km 6.17

(D) Parking de Dwejra - Terminus de la ligne 311
Depuis le parking, et après avoir profité d'Inland Sea, de Blue Hole et des
vestiges de la fenêtre d'azur, regagner la route qui mène à Victoria. Après
un peu plus d'une centaine de mètres, un sentier se dessine sur la droite de
la route. Il devient un chemin qui mène à la Tour de Dwejra.
Poursuivre le sentier qui contourne la tour et se dirige vers la Baie de
Dwejra.
(1) Baie de Dwejra
Rester sur le sentier qui contourne la baie et prend la direction des hautes
falaises. C'est le sentier côtier de Gozo, balisé par des pastilles violettes sur
les pierres. Il est aussi parsemé de cairns qui rassurent sur le tracé.
Continuer sur le sentier qui longe les falaises jusqu'à un cap.
(2) Ras-Il-Wardija
Contourner le site archéologique qui abrite un sanctuaire punique et suivre
le sentier qui continue de longer le rivage.
(3) Intersection
Au moment où le sentier se transforme en un chemin, quitter le sentier
côtier et continuer sur la sente qui poursuit le long des falaises. Elle passe
entre des parcelles privées qu'il convient de respecter. Le sentier est bien
marqué et s'avance dans des paysages arides parsemés de cabanes. Il
traverse un oued pour atteindre un champ que l'on contourne par la droite.
Il termine sur un plateau rocheux faisant face à Xlendi. Suivre les pastilles
violettes qui mènent à un escalier menant au port.
Prendre la direction du Centre-ville pour atteindre le parking.
(A) Xlendi - Terminus des lignes 306 et 330

Informations pratiques
Vente de boissons sur le parking de Dwejra
Supérettes à Xlendi
Prévoir des chaussures de marche
Prendre un litre et demi 'eau minimum par personne
Prendre une casquette ou un chapeau par temps ensoleillé
Rando fortement déconseillée en cas d'orages (sentier sur falaises, en hauteur, sans abri)

A proximité
Inland Sea
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Blue Hole
Dwejra Toxer
Fungus Rock
Ras il-Wardija
Xlendi
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/15146485

https://www.visorando.com/randonnee-/15146485
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


