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L’été indien aux Baléares, le temps de profiter

Autre rythme, autre ambiance, autres lumières : découvrir les Baléares après la fin de l’été et le
départ des touristes réserve aux visiteurs une expérience exclusive. Le climat, encore très clément
à l’arrière-saison, permet de profiter pleinement des trésors naturels et culturels de l’archipel.
Qu’ils aiment la mer, rêvent de nature et de grands espaces, soient férus d’histoire et de culture,
recherchent de belles émotions gustatives ou sportives, l’été indien aux Baléares promet de belles
surprises aux voyageurs.

Le temps de se défouler... et de se délasser
Longue de 210 kilomètres, la côte d’Ibiza alterne
calanques ravissantes, plages de sable fin et paysages
de dunes. Détente assurée après une journée passée à
découvrir les superbes paysages et les vestiges
historiques de l’île, à vélo, à pied ou même à cheval.
Les nombreuses cales d’Ibiza sont un spot idéal pour
ceux qui veulent vivre au ralenti, confortablement
installés près d’un joli petit port de pêcheurs. Pour les
amoureux de la mer, les eaux translucides de
Formentera se prêtent aussi bien aux sports nautiques, la baignade et les sorties en kayak de mer
qu’au farniente dans l’une de ses criques, avec le clapotis des vagues pour seul bruit de fond.

Majorque offre également un parfait équilibre entre activités physiques et plaisirs aquatiques : ses
eaux limpides sont parfaites pour la plongée, la pratique de la planche à voile ou bien encore la
pêche.
Plus confidentielle, la petite île de Minorque n’en offre pas moins la même variété, entre une
session plongée sous-marine ou voile dans des eaux transparentes, et une sieste le long d’une
crique au sable doré ou d’une plage au sable rosé.

Le temps de déconnecter et de contempler
L’été indien aux Baléares, c’est la saison idéale pour faire le plein de nature. La douceur du climat
accompagne l’arrivée discrète de l’automne et de ses couleurs, dont les nuances si particulières
apportent aux paysages un contraste inédit.
Déclarée Réserve de Biosphère par l’UNESCO, Minorque abrite de nombreuses espèces d’oiseaux,
dans le Parc Naturel de s’Albufera, mais aussi des panoramas à couper le souffle, à l’image de la
falaise d’Algendar qui tombe à pic sur la plage ou des superbes calanques de Mitjana et
Trabalúger. Sur l’île de Majorque, sa voisine aux plages et aux criques réputées, près de 40% du
territoire est protégé. Cela permet aux voyageurs de la plus grande île des Baléares de profiter
pleinement de ses richesses naturelles, du Parc National Maritime et Terrestre de l’archipel de
Cabrera aux pics de la Sierra de Tramuntana. À Ibiza, la nature prend de multiples formes, du riche
écosystème marin du littoral aux Parcs Naturels de Ses Salines et Cala d’Hort, en passant par
l’incroyable grotte de Cova Santa. Sur la paisible île de Formentera, la nature est tout aussi
généreuse : la Réserve Naturelle de Ses Salines d’Eivissa i Formentera, tout comme ses 32 circuits
verts, sont autant de spots privilégiés pour observer la riche végétation de l’île.

Le temps d’apprendre, le temps de savourer
Terre d’histoire, l’archipel des Baléares abrite des trésors culturels et patrimoniaux d’une grande
valeur. L’arrière-saison est idéale pour les découvrir ! À Majorque, les sites préhistoriques côtoient
les vieilles villes médiévales, les églises rivalisent de beauté avec les demeures seigneuriales. Et si
ces visites donnent faim, tant mieux : la gastronomie locale est inégalable.
À Minorque, le passé a aussi laissé de belles traces : la vieille ville de Ciutadella, les vestiges
préhistoriques de la Naveta dels Tudons ou encore les tours médiévales de Sant Lluís.

L’île est aussi réputée pour ses spécialités culinaires à base de produits de la mer, et notamment
sa Caldereta de langosta. La richesse d’Ibiza, où se succédèrent plusieurs civilisations, lui vaut
d’être inscrite au Patrimoine de l’Humanité. Le site phénicien de Sa Caleta ou la nécropole de Puig
des Molins comptent parmi les incontournables, tout comme Dalt Vila, le centre historique d’Ibiza.
Les passionnés de culture aimeront aussi Formentera, et notamment sa capitale Sant Francesc de
Formentera, où l’on peut admirer une ancienne forteresse du début du XVIIIème siècle, s’attarder
au Musée ethnologique ou s’imprégner des traditions locales le temps d’un spectacle folklorique,
d’un marché d’artisanat ou d’une dégustation gastronomique.
Plus d’informations sur les sites : www.illesbalears.es / www.illesbalears.travel
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