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Mon coup de cœur - Majorque
Au départ de Marseille, les Baléares vous offrent un dépaysement total.
Ce mois ci, je vous propose une petite escapade à Majorque.
Les photos ont été prises lors de mon dernier séjour du 29 Avril au 3 Mai 2014.
Bonne lecture

Si Majorque est souvent réduite à
ses plages et à son tourisme de
masse, l'île est pourtant une
destination pleine de charme, et
même idéale pour les voyageurs en
quête d'une nature sauvage et
d'authenticité.
Contrairement à ce que l'on entend
habituellement sur l'île et son hyper
développement touristique, Majorque
reste l'une des grandes destinations
« nature » en Méditerranée.

De majestueuses falaises calcaires
plongent dans des eaux translucides,
saphir et turquoise, sur toute la côte
ouest et nord de l'île.
L'intérieur est traversé de vastes
plaines plantées d'amandiers, de
caroubiers, d'oliviers et de vignobles.
Sur les côtes sud et est, des yachts
viennent jeter l'ancre dans des
criques idylliques, accessibles
uniquement par la mer ou à pied.

Partout, le fantastique réseau de
sentiers de randonnée pédestre
et de pistes cyclables constitue
un excellent moyen d'explorer et
d'apprécier toute la splendeur de
la nature. Et tout est possible, de
la simple escapade d'un jour à
l'excursion d'une semaine de
village en village à travers la
Serra de Tramuntana.

Les Baléares bénéficient de 300 jours de soleil par an. L'été (juin, juillet et
août), les stations balnéaires sont bondées, les plages sont noires de monde et
les hôtels et les restaurants pratiquent des prix élevés. C'est dans l'arrièrepays que vous trouverez le plus de
calme et que vous ferez les
"meilleures affaires". Et c'est aussi
à cette époque qu'il fait le plus
chaud et que l'eau atteint sa
température maximale.
De mai à juin et de septembre à
octobre, les prix baissent, l'île est
moins envahie par les touristes et il
fait encore beau. Même en hiver
(décembre, janvier et février) le
soleil brille, mais beaucoup
d'endroits ferment entre novembre et avril.
Les Baléares se trouvent dans la
mer Méditerranée, au large de la
côte nord-est de l'Espagne. L'île de
Majorque, située entre celles de
Minorque et d'Ibiza, est la plus
grande. Au sud de Palma de
Majorque, la capitale, la côte se
découpe en calanques et en baies.
Au large de la pointe occidentale se
trouve la grande île déserte de Sa
Dragonera. Le nord-ouest est
délimité par la Serra de
Tramuntana, une chaîne de montagnes dont les falaises tombent à pic dans la
mer. Le Puig Major est le point culminant (1 445 m). La côte nord-est est divisée
en deux larges baies (badia) : la baie de Pollença et la baie d'Alcùdia. A
l'intérieur des terres s'étend une large plaine fertile : l'Es Pla.

La faune terrestre n’est pas très
développée à Majorque, aussi bien
en nombre qu’en diversité. Vous
verrez surtout des chèvres et des
chats sauvages, ainsi que des
furets, des lapins, des hérissons,
sans oublier les lézards, les
tortues et les grenouilles. La faune
ailée est en revanche abondante et
Majorque est même une des
destinations préférées des
ornithologues en Méditerranée.
Les oiseaux de proie, comme les balbuzards, les crécerelles et de rares vautours
noirs habitent les montagnes du nord-ouest. L'été, les oiseaux migrateurs
affluent vers les marais. Les parcs naturels de S'Albufera et de l'Illa de
Cabrera sont des régions protégées où vivent de nombreuses espèces.
Parmi les arbres les plus communs figurent le pin d'Alep, le chêne vert à feuilles
persistantes et le caroubier. Le palmier nain ne se trouve que dans les régions de
Pollença, d'Alcùdia et d'Andraitx. Les plantations de citronniers et d'orangers
se concentrent autour de Sóller. De hautes bruyères et une multitude de fleurs
sauvages (jacinthes, violettes, glaïeuls, etc.) parsèment le paysage.

Les incontournables:
Criques secrètes
Le littoral rocheux majorquin
est bordé de criques (calas)
baignées par des eaux d'un bleu
indescriptible – entre le
turquoise et le saphir. Souvent
seulement accessibles à pied,
elles figurent parmi les plus
jolies de la Méditerranée.
Cala Magraner Antidote aux
stations balnéaires de l'est de
Majorque
- Platja des Coll Baix Galets et sable au Cap des Pinar, un site isolé
- Cala Figuera Calanque idyllique, en contrebas de la route menant au Cap de
Formentor
- Cala Matzoc Plage magnifique parmi tant d'autres, près de Cala Ratjada
- Platja de Ses Roquetes Plage sauvage près du Cap de Ses Salines
- Cala Llombards Anse encerclée de falaises, dans le sud de Majorque
- Cala Carbó La plus calme des quatre superbes criques de Cala Sant Vicenç
- Cala Sa Nau Crique de la côte est, quasi déserte

Routes panoramiques
Majorque est un endroit idéal à parcourir
en voiture. Les routes sont étroites, mais
les vues extraordinaires. Celles qui
longent les côtes ouest et nord sont
parmi les plus spectaculaires de toute la
Méditerranée.
- D'Andratx à Monestir de Lluc La plus
belle route de Majorque traverse la
Serra de Tramuntana en surplomb de la
Méditerranée
- Sa Calobra Une route abrupte qui
serpente jusqu'à une crique autrefois isolée
- Cap de Formentor Dix-huit kilomètres d'une beauté à couper le souffle
- D'Artà à l'Ermita de Betlem Une route longue de 9 km au milieu des pinèdes,
ponctuée de belles vues, et qui rejoint un monastère
- Port de Valldemossa Une pente courte mais incroyablement abrupte suivie
d'une remontée
- De Sóller à Alaró À travers les contreforts de la montagne et de paisibles
hameaux
Jolis villages
Les petits villages en pierre sont typiques de
Majorque. Les plus beaux sont accrochés aux
flancs de la Serra de Tramuntana ou situés dans
les terres, à quelques kilomètres de la côte nord.
Valldemossa Un site historique magnifiquement
préservé
- Orient Village en pierre dans une vallée
paisible, entre Sóller et Alaró
- Deià Le village de pierre le plus connu de
Majorque, adossé à la montagne
- Fornalutx Joli village en pierre près de Sóller
- Biniaraix Voisin de Fornalutx, il n'a presque pas
changé en plusieurs décennies
- Binibona Sur une route perdue traversant de
beaux coins de campagne
- Sóller Une architecture splendide avec la
fabuleuse Serra de Tramuntana en toile de fond
- Pollença Un lieu de pèlerinage et le rendez-vous des artistes
- Alcúdia Des ruelles calmes et de jolies maisons anciennes protégée par des
remparts médiévaux

Musées
Les musées conservent des chefsd'œuvre de l'art espagnol
du XXe siècle. Si les incontournables
Pablo Picasso et Salvador Dalí sont
bien représentés, une fondation a été
consacrée à Joan Miró, l'enfant
adoptif de Majorque.
- Es Baluard De grands peintres et
paysagistes espagnols, dans les
remparts de Palma
- Palau March Salvador Dalí, Eduardo
Chillida, Henry Moore, Auguste Rodin… dans le Vieux Palma
- Museu Fundació Juan March Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris et Miquel Barceló, né
à Majorque
- Fundació Pilar i Joan Miró L'esprit et les œuvres de Miró habitent son ancienne
demeure
- Ca'n Prunera - MuseuModernista Architecture moderniste et œuvres de grands
peintres
- Cathédrale Les superbes contributions d'Antonio Gaudí et de Miquel Barceló
- Sa Torre Cega 70 magnifiques sculptures décorent le jardin d'une demeure de
- Cala Ratjada
Grands domaines majorquins
Après la Reconquête,
au XIIIe siècle, l'aristocratie
majorquine fut récompensée de sa
loyauté en recevant de vastes
domaines agricoles dominés par
d'immenses et élégants palais.
Appelées possessions, nombre de
ces propriétés furent
abandonnées pendant des siècles.
Ces dernières décennies,
beaucoup ont été restaurées et
certaines ont été transformées en hôtels haut de gamme.
- La Granja Cette demeure et ses jardins ont été convertis en un musée
folklorique majorquin
- Els Calderers Près d'une petite route de campagne dans l'arrièrepays, un classique du genre
- Jardins de Alfàbia Une demeure mauresque, perchée dans la Serra de
Tramuntana
- Raixa Un domaine restauré il y a peu, intéressant pour le jardin et le cloître
- Miramar Cette demeure située sur la côte jouit d'une vue époustouflante

Nature sauvage
Majorque compte encore de superbes
espaces naturels sauvages, qui compensent
largement le bétonnage de certaines
stations balnéaires. La majorité de ces
zones sont protégées, soit par décret, soit
grâce à l'action des habitants résolus à ne
pas voir les derniers coins naturels de l'île
disparaître.
- Parc Nacional Marítim-Terrestre de L'Arxipèlag de Cabrera Seul parc national
de Majorque, l'Illa de Cabrera est une île paradisiaque
Cap de Formentor La montagne, la forêt et la mer, vraiment impressionnant !
- Parc Natural de la Península de Llevant Une péninsule sauvage, accessible par
une seule route et sillonnée de sentiers de randonnée
- Parc Natural de Mondragó Autre zone protégée du sud-est de l'île
- Parc Natural de S'Albufera Peuplé de nombreuses espèces d'oiseaux, un parc
pour les ornithologues amateurs
- Platja des Trenc La plage la plus longue et la plus sauvage de l'île, un cadre
idyllique
Ruines et châteaux
Les plus anciens occupants connus de l'île ont
laissé de mystérieuses constructions en pierre :
des tours de guets appelées talayots. Du passage
des Romains et des Maures, il reste peu de
traces, mais toutes sont intéressantes.
- Ses Païsses Grand site talayotique, ombragé et
bien préservé
- Capocorb Vell Ce site talayotique en bon état compte cinq tours de guet
- Pol-Ientia Vaste site romain avec un superbe
théâtre au milieu des arbres
- Castell de Capdepera Sans doute le plus beau
château de l'île
- Torre des Verger Une tour du XVIe siècle,
haut perchée, qui domine la côte
Castell d'Alaró Beau château en ruine
du Xe siècle, d'origine maure
- Castell de Santueri Le dernier bastion musulman de l'île
Necròpolis de Son Real Une centaine de sépultures talayotiques en forme de
petites tours

Grottes
Vastes palais souterrains, les grottes
de Majorque renferment des
stalactites et des stalagmites qui
surprennent souvent les visiteurs. La
plupart bordent la côte et ne
s'explorent qu'en compagnie d'un
guide. Leur visite est généralement
une agréable promenade à travers des
salles ingénieusement éclairées, avec
parfois un concert de musique
classique à la fin.
- Coves del Drac Sans aucun doute les plus belles grottes de Majorque
- Coves d'Artà Près de la côte, dans un cadre superbe, un ensemble de grottes
aux noms évocateurs
- Coves de Campanet Dans l'arrière-pays, des grottes moins fréquentées mais qui
abritent de belles formations
- Coves dels Hams Magnifiques, bien qu'un peu chères, voisines des Coves del
Drac
- Cova des Pas de Vallgornera La grotte la plus longue des Baléares (plus de 6,5
km), une expérience unique
♦♦♦♦♦♦♦♦

Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com,
contactez moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant
première tous les bons plans.
Will

Séjour aux Baléares au départ de Marseille à partir de 349€
(Hébergement, Vol et Location de voiture)

