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MINORQUE, L’ÎLE PRÉSERVÉE 
DES BALÉARES…
Bienvenue dans ce petit coin de paradis!!
Minorque est l’antithèse de Majorque. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, réserve de la biosphère depuis!"##$, 
Minorque est une île tranquille qui s’ouvre aux estivants séduits 
par son authenticité, sa belle architecture rurale, ses sites 
préhistoriques et toutes les saveurs de son agrotourisme.

SAVOIR

Par Rosine Lagier.

! La plage de sable
rouge de Pregonda.
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iche de 220 kilomètres de littoral 
baigné d’eau turquoise – parsemé 
de plus de 75 plages sublimes, 
de villages assoupis et d’étapes 
gourmandes –, l’île est un confetti 

qui se singularise par la préservation exceptionnelle 
de plus de ! "## vestiges de la culture talayo-
tique et de spectaculaires mégalithes édi$ és entre 
l’an%!###%et l’an &## avant notre ère.

Pourquoi aller à Minorque ?
À pied, à cheval (sur le dos d’un cheval noir minor-
quin) ou à vélo, d’immanquables randonnées entre 
mer et montagne vous invitent à une déambulation 
hors du temps ! Minorque o' re plusieurs visages.

Au sud, les paysages luxuriants, les plages paisibles 
de sable blanc avec les calas – celle de Macarella et 
sa crique de !#( mètres de long, celle de Turqueta 

ou encore celle de Mitjana – tranchent au nord avec 
un littoral abrupt, des paysages arides, sauvages 
voire lunaires, comme autour du phare de Favàritx. 
Mais c’est sur cette côte que les couchers du soleil 
en) amment littéralement les baies comme celles des 
plages de sable couleur cuivre de Cavalleria et de 
Pregonda. C’est de là que part le GR%**+, mythique 
tracé défensif qui permet un tour complet de l’île.

Sur la côte ouest, Ciutadella de Menorca, 
véritable ville-musée dominée par sa cathédrale, 
est la citadelle historique, autrefois musulmane. 
Elle fut aussi capitale de Minorque avant que les 
Anglais n’optèrent pour Mahon, à cause du port, 
au XVIIIe%siècle. La Plaça des Born est un bijou 
Renaissance qui ouvre sur des artères piétonnes 
au charme fou. Sa super$ cie couvre un tiers de 
l’île. De jour comme de nuit, il faut descendre 
boire un verre sur le port…

! DÉCOUVERTE
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SUR LA CÔTE NORD DE L’ÎLE, 
LES COUCHERS DU SOLEIL 

ENFLAMMENT LITTÉRALEMENT 
LES BAIES COMME CELLES 

DES PLAGES DE SABLE COULEUR 
CUIVRE DE CAVALLERIA 

ET DE PREGONDA.
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Une visite au Mont Toro s’impose : point culmi-
nant de l’île, avec un sommet de !"#$mètres, le 
panorama à !%&° est magni'que. Quand le ciel 
est dégagé, on peut distinguer l’île de Majorque 
distante d’une quarantaine de kilomètres. Le sanc-
tuaire de la Virgen del Toro – habité en$(")" par 
les moines de l’ordre de Saint-Augustin qui y 'rent 
des travaux jusqu’au XVIIe$siècle – est aujourd’hui 
géré par un ordre franciscain.

Compte tenu de ses eaux cristallines, Minorque 
est aussi un endroit très prisé pour la plongée 
sous-marine comme pour la plongée avec tuba.

Talayots, 
 taulas et navetas

Minorque est un véritable musée à ciel ouvert. Les 
monuments préhistoriques y sont quasi innom-
brables et uniques au monde : )& % des monuments 
talayotiques sont à Minorque, les (& % restants 
étant situé à Majorque. Les types de constructions 
mégalithiques rencontrés sont les taulas, les navetas 
et les talayots.

Les taulas étaient des sanctuaires où se pra-
tiquaient des rituels de fertilité, des sacrifices 

SAVOIR
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d’animaux et même des brisures d’amphores. Le feu 
y occupait une place importante. Elles se signalent 
par des mégalithes en forme de T pouvant mesurer 
jusqu’à !," mètres de haut, constitués de plusieurs 
pierres placées verticalement les unes au-dessus des 
autres et d’une pierre horizontale faisant comme 
une table. Souvent un mur en forme de U entoure 
la structure. Il existe !#$taulas dans le monde, elles 
sont toutes à Minorque !

Les talayots sont des tours de pierre pouvant 
atteindre %$mètres de haut, sorte de forteresses 
défensives et de contrôle. Bien que leurs origines 

!"DÉCOUVERTE

 4  Taulas de Torralba.
 5  Un des nombreux 
talayots.
 6  La sortie du port  
de Mahon.
 7  Les maisons 
blanches, aux volets verts, 
caractéristiques de l’île.
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 1  Au nord, la côte sauvage 
et le phare de Favàritx.
 2  Le Mont Toro, 
point culminant de l’île, 
à 358 mètres d’altitude.
 3  Depuis le Mont Toro,  
le panorama qui s’offre  
à 360° est magnifique.
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et leur fonctionnalité restent aujourd’hui entou-
rées de mystères, on pense qu’elles ont été érigées 
entre!"### et $## avant notre ère.

Quant aux navetas, ce sont 
des tombes collectives en forme 
de navires inversés, des nécro-
poles sous forme de grottes funé-
raires nichées entre les falaises 
et les criques. Elles sont géné-
ralement assez di%ciles d’accès.

Mahon, sur la côte est,  
mérite le détour
Fondée en &#' avant notre ère, 
avec à peine trente mille habitants, 
Mahon est à la fois la capitale et 
le plus grand port naturel de la 
Méditerranée. Souvent considéré 
comme le meilleur port naturel au monde, il fut 
historiquement convoité par les marines étrangères. 
Aujourd’hui, sa baie profonde et étroite est accessible 

aux gros bateaux de croisière. Le soir venu, les petits 
bars éclairés qui l’entourent en font un lieu de fête.

La forteresse de La Mola, 
édi(ée au XIXe!siècle à l’embou-
chure du port, est une curiosité 
architecturale avec ses galeries 
labyrinthiques et ses grands 
escaliers de marbre blanc. 
L’église Sainte-Marie, grâce 
à son orgue à quatre claviers 
et ) "&# tuyaux, propose un 
festival international d’orgue 
très renommé.

En été, Mahon peut égale-
ment être (ère de sa semaine 
internationale de l’Opéra. À 
),'!kilomètres de Mahon et 
&,* kilomètres d’Es Castell, à la 

Cala de Sant Esteve, vous pourrez visiter le fort de 
Marlborough, construit entre!"$"# et!"$&' par les 
Britanniques soucieux de dominer la Méditerranée.

SAVOIR

COMPTE TENU DE SES 
EAUX CRISTALLINES, 

MINORQUE EST AUSSI 
UN ENDROIT TRÈS PRISÉ 

POUR LA PLONGÉE 
SOUS!MARINE COMME 

POUR LA PLONGÉE  
AVEC TUBA.

! Le village de Binibeca.

"
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Es Grau : le village
et son parc naturel d’Albufera
C’est un village de pêcheurs avec une grande et 
belle plage paradisiaque pour les enfants car, même 
à trente mètres des serviettes, ils ont toujours 
pieds ! Protégé en!"##$, le parc d’Albufera est 
une merveille de la nature de $ "%% hectares. Son 
incroyable beauté vient de la diversité des zones 
humides avec des terrains agricoles, des forêts, des 
falaises, des zones marines, des étangs temporels, 
des systèmes de dunes…

Il accueille une faune et une & ore riches. Vous 
y observerez une multitude d’oiseaux côtoyant des 
canards, des foulques, des rapaces – balbuzards, 
milans et aigles bottés –, des cormorans, mais aussi 
des tortues de terre et d’eau, des crapauds uniques 
et les fameux lagartijas, lézards endémiques de 
Minorque… Il est également riche d’histoire grâce 
à la présence des fameux talayots, navetas et taulas.

Saveurs d’une cuisine traditionnelle 
méditerranéenne
C’est une cuisine essentiellement à base de produits 
de saison, de la terre et de la mer. Ici, la visite des 
fermes, laiteries et caves est incontournable. Chez 
Son Piris, le fromage mahon-menorca, à la croûte 
légèrement rougeâtre, est élaboré au lait cru de 
vache et béné' cie d’une AOP. Il doit son arôme 
et sa saveur unique aux caractéristiques du sol, à 

l’humidité et à la lumière, ainsi qu’à son processus 
traditionnel de production.

Les saucisses sont une autre spécialité gastrono-
mique : elles sont liées à la tradition de la matanza, 
le sacri' ce du cochon ! La plus célèbre d’entre 
elles est la sobrasada, de couleur rouge en raison 
du paprika : elle se mange grillée avec du miel et 
du fromage en hiver ou étalée sur du pain en été.

Pour les vins, cap sur la cave Binifadet, célèbre 
pour ses vins blancs ; vous pourrez le déguster 
tout en déjeunant sous les treilles. À Fornells, 
sur la côte nord de l’île, village de pêcheurs aux 
maisons blanchies à la chaux et aux volets verts 
– l’un des endroits favoris de Winston Churchill 
s’enorgueillit-on –, vous apprécierez la fameuse 
marmite de homard.

! DÉCOUVERTE

! La plage d’Es grau.

" Le lagartija, lézard 
endémique de Minorque.


