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MAJORQUE
Oublions les clichés I I V~\ I /^\\ / ^^ I I
qui associent cette terre V J I I I lj \/ r"l lj
espagnole au tourisme J ^/

Oublions les clichés
qui associent cette terre
espagnole au tourisme
dè masse et au béton!
Hors saison, la plus grande
île des Baléares est une
invitation à la découverte.
Escale sur cette perle
méditerranéenne.

eur
nature

ANNE-LAURE MURIER

I ^
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Un chemin de muletier, aujourd hui sentier de randonnée, conduit à la plage de Delà, blottie au fond d'une crique.

(Ld I eme trou ve à Palma, sous des palmes,
WW I des cèdres, des aloès, des orangers,

I des citronniers, des figuiers et des
I grenadiers. Le ciel est en turquoise,

^ rn la mer en lapis-lazuh, les montagnes
^^^r en emeraude. L'air est tout juste
comme au ciel... Je suis près de ce qu'il y a de
plus beau au monde. » Ces mots furent écrits
par Frédéric Chopin à la veille de l'hiver major-
qum qu'il partagea avec George Sand.
Près de deux siècles plus tard, l'inspiration
gagne encore le visiteur qui découvre Majorque
et sa capitale. Avec 550 km de littoral et
3 400 km2 de terroirs contrastés, les partitions
sont infinies pour decouvrir cette île authen-
tique et préservée. En dehors de l'été, mois
d'amuence touristique, de la capitale aux vil-
lages ruraux, des marchés aux bars a tapas,
c'est à une hospitalité typiquement majorqume
que vous goûterez, dans le parler local, un dérivé
du catalan tellement usité par les habitants
qu'il est enseigne a l'école.
La feuille de route nous conduit de serras en
calas, comme les Majorqums appellent, en ca-
talan, leurs montagnes et la kyrielle de criques
qui les ourlent. Des sommets qui culminent à

Minorque,
la campagne
à la mer
La voisine de Majorque
est si préservée que
('Unesco l'a classée « réserve
de la biosphère » Collines,
criques aux rochers noirs ou
grège, murets de pierre sèche
et portails en olivier : pour les
randonneurs ou les cavaliers,
le cami (chemin) de Cavalls
cerne magnifiquement son
littoral sur 187 km, pendant
que le cami d'en Kane trace
une belle tangente en voiture
Un ferry depuis Majorque
rend l'abordage spectaculaire
dans un decor grandiose.
Specialiste de Minorque,
une agence française organise
des séjours à la carte : kayak,
cheval, safari en jeep...
Rens . www.mmorque
lieu-unique com
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Palma de Majorque, la capitale des Baléares. La baie s'étend sur plus de 30 km, où se concentrent hôtels, restaurants, bars et discothèques.

À cala Figuera, des pêcheurs réparent
leurs filets (ci-dessus),

Cala Deià (à gauche) et ses eaux
cristallines sont très fréquentées.

1445 m, des villages qui multiplient les terras-
ses, des amandiers qui inaugurent la floraison
dès janvier... Cavalant le long de la côte nord-
ouest de l'île, la serra de Tramuntana et son
paysage classé au Patrimoine mondial de
l'Unesco en 2011 campent un décor vertigineux.
Quel spectacle que celui qu'offre la route C710 !
S'échappant des faubourgs de Palma, cette
sinusoïde de 90 km renouvelle le panorama
jusqu'au spectaculaire cap Formentor.
À Valldemosa, c'est une chartreuse du XIVe siècle
qui rappelle les amours de Frédéric Chopin et
George Sand, dans un ancien monastère trans-
formé aujourd'hui en musée. Après Deià, le
Saint-Tropez local, Soller raconte son prestigieux
passé : l'introduction de citrons et d'oranges par
ses conquérants maures suscita un juteux
commerce qui enrichit la ville. En témoignent
ses édifices grand style, son marché couru le
samedi, son luxuriant jardin botanique ou
encore son tramway centenaire, qui s'écoule
vers le port dans des effluves d'agrumes.
À pied, l'exploration de l'île évoque d'autres
histoires. Celle des foyers en pierre sous une
forêt de chênes-verts ; celle des chemins carros-
sés pour des charrettes ; celle de l'archiduc • • •
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Depuis la tour de guet de Ses Animes, le regard embrasse les collines recouvertes de cultures en terrasses qui plongent dans la mer.

Carnet pratique

Y ALLER -^w-aawfa^
4 vols hebdomadaires
Paris-Orly/Palma de Majorque,
liaison quotidienne dès avril,
à partir de 169 € avec
Aireuropa. Escale à Barcelone
depuis Paris avec Vueling,
à partir de SO € A/R, puis
vols directe y compris depuis
la province à partir d'avril.
En saison également, jusqu'à
fin octobre, vols depuis Paris
et Nantes avec Transavia.

DES HÉBERGEMENTS __
VARIÉS —'
• Hôtel Bom, dans le vieux
Palma. Un ancien palais
majorquin agrémenté
d'un patio. Chambre double
avec petit déjeuner à partir
de 87 €; www.hotelborn.com
• Dans la Tramuntana,
chambres et appartements
dans le beau monastère
de Duc. Chambre double
à partir de 36 €; www.lluc.net

• Proche de Ses Salines et
de la plage Es Irene, le luxe
design de thermes rénovés
à l'hôtel Fontsanta. Chambre
double à partir de 170 €,
avec accès à l'espace forme
et prêt de vélos;
www.fontsantahotel.com
• A Ses Salines, un ancien
manoir majorquin avec
piscine et sauna, décontracté
et bon accueil. Chambre
double à partir de 120 €;
www.hotelcanbonico.com

• Line bonne solution
également : le charme
d'anciennes propriétés
rurales dans les fincas
jalonnant l'île.
www.njsticbooking.com

À RAPPORTER ««H.
Amandes, huile d'olive,
charcuterie, fromage de Mae
(AOC minorquine), mais aussi
chaussures (dont la marque
Camper, fabriquée à Inca),
perles et tissus majorquins.

B
Cap Ciutadella
Formentor *

oVDeià
Valldemosa inca

•
Palma

ayor, 1445 rn

Mao.

• Artè Mer

iManacor Méditerranée

î/orcjue

Ses Salines" *paKnaturel
deMondragô

Cabrera

Les amandes entrent dans la composition
de diverses pâtisseries majorquines.

UN BON PLAN
POUR RANDONNEURS m,
Guidée par un Majorquin
amoureux de son île,
parfaitement francophone,
une itinérance de 8 jours
dans la serra de Tramuntana,
« La face cachée de
Majorque », à partir de 995 €
tout compris. Ne pas oublier
l'écran solaire, les jumelles,
l'antimoustique et les
chaussures de randonnée.
Organisé par La Balaguère :
www.labalaguere.com

20km
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Le café Forn de Teatre, à Palma, propose des ensaïmades, pâtisseries traditionnelles de l'île,

• •• Louis Salvador, tombé amoureux de cette
côte déchiquetée et sauvage. Des histoires qu'on
se transmet lors de pique-niques gastronomiques
en partageant tranches de pa amb oli, pain à
l'huile d'olive d'appellation contrôlée, et sobre-
sada, saucisson de porc noir au piment et au
paprika typiquement majorquin. La randonnée
met aussi la botanique au menu, entre carou-
biers, cistes et romarins. Et, d'une des 58 tours
qui font le guet sur l'île, on repère dans quelle
crique piquer une tête...

Au-delà des clichés...
Des beautés cachées, à Majorque, on en trouve
tant et tant. Ainsi, la chaîne du Llevant, qui fait
le dos rond à 600 rn d'altitude ; le beau village
d'Arta, d'où la route s'estompe dans un paysage
lunaire piqué de maquis ou, plus au sud sur
cette côte qui regarde l'aube, cala Mondragô :
réserve naturelle à arpenter de long en large,
avec sa pinède touffue et sa piscine naturelle;
les terres rouges de Ses Salines, leurs cactus et
pics de sel ; ou Es Irene, qui offre sa plage avant
de déguster le meilleur poulpe à l'encre de l'île
devant l'église du village. Reste à se poser à
Palma, la capitale, pour faire disparaître les

derniers clichés qui ternissent la réputation de
l'île. Hors de sa baie trop et mal construite, la
capitale historique a la tradition chevillée à ses
ruelles patinées, ses palais Renaissance, ses
façades modernistes, ses persiennes faisant de
l'œil aux puits de lumière.
À Palma, il faut entrer dans les patios : une
brochure de l'office du tourisme en répertorie
53. Endiablée par un carnaval en février, célé-
brant la Semaine sainte par une procession aux
flambeaux, la dixième ville d'Espagne cultive
un art de vivre sur tous les tableaux. Fondation
Juan March, musée Es Baluard, atelier Mirô...
Ses musées sont des oeuvres d'art.
Le marché de l'Ohvar, et le brouhaha de sa halle
couverte, est une escale pittoresque. Avant de
mettre au programme une action de grâces à
la cathédrale la Seu, bâtie en pierre calcaire
dont la couleur chatoie de l'ocre au vieux rose,
puis la promenade maritime entre bouées et
filets de pêche. Face à la mer, un verre de hierbas
fait remonter les effluves de citron, de romarin
et de fenouil, parfumant l'anis de cette liqueur
majorquine très populaire.
E salua... y benvigutsé : « Santé et bienvenue »,
en majorquin ! •

aam
Une mer

cristalline
et poissonneuse
d'où émergent

parfois
des dauphins,

des reliefs
où se cache

l'emblématique
lézard des

Baléares, une
forteresse

en surplomb
de l'embarcadère

et un phare qui
veille telle une
vigie... Classée
parc naturel,

l'île de Cabrera
régale d'un
concentré

majorquin lors
d'excursions
à la journée.
Rens. : www.
marcabrera.


