Malte Accueil
J comme Jardinage Avril/Mai 2016

9.30 topo du p'tit dej

10.30 l'esplanade à
gauche était ainsi ça
avant nos efforts

Ces
deux
derniers moi ?
Les Bains Romains nous

L'adresse : le chemin
démarre en haut de la côte de
Triq Ir-Ridott, Xemxija

prochain Rendez-vous

Dimanche 29 Mai 2016
De 9.30 jusqu'à 12.00 et une
prevue aussi.
Pour plus de détails
Contacter:
Sylvie 79996271
ou
Sophie 99992596

Pas que du travail

ont bien occupés. En quelques
visites nous avons dégagé
l'ensemble de l'esplanade des
bains qui se situent à mi
hauteur de la falaise. Et
d u r a n t n o t re d e r n i e r
passage le 8 Mai nous
avons commencé à ouvrir
le chemin qui longe la
falaise. Nous sommes très
heureux car il y a tout le
long une série de grottes
creusées par l'homme et

avons atteint la première
habitation troglodyte.
Misha décrit notre trouvaille :
"...pour faire suite à la découverte
d’hier j’avais déjà deux trois
suggestions quant à une utilisation
avisée de la maison troglodyte.

12.00 mais tout n'est
pas que sueur

Le vin blanc rangé à gauche. Les rouges
à droite (les conditions hygrométriques y
sont en effet idéales).
Les fromages affinés à l’entrée de la
pièce et la charcuterie près de la porte
d’entrée pour qu’ils profitent des
courants d’air.
Devant on pourrait faire pousser du

thym, du romarin, persil, et du
basilic..."
Il ne reste plus qu'à ré activer
la chaudière des bains et à y
installer un four à pizza.
Nous sommes impatients de
rouvrir le passage qui dessert
une série d'habitations
millénaires.
Ce site de Xemxija n'en finit pas
de nous étonner par sa richesse.
C'est toute l'histoire de Malte qui
y est conservée et qui peut y être
l u e c o m m e d a n s u n l i v re
d'images.

