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Donner vie à La Valette
Monique Basley
Parcours-promenades dans la capitale - Un guide avec site interactif

La publication d’un guide touristique de plus sur Malte est habituellement considérée comme une
routine, mais « Malte - La Valette - Parcours-Promenades dans La Capitale » par Monique Basley fait
mouche avec une idée innovante : la création d'un site Internet interactif joliment emballé
(visiterlavalette.com) qui ne vient pas seulement compléter le livre illustré de 142 pages ; il le rend vivant,
avec des mises à jour sur les événements en cours sur l’île en tant qu’attraction touristique et des tas
d'autres conseils destinés aux visiteurs.
Le livre, qui comporte également un livret d’accompagnement séparé de 70 pages, guide les visiteurs au
cours de promenades dans la capitale, La Valette.
Monique Basley, documentaliste française, n’est pas une nouvelle venue dans la ville-forteresse, un site
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ayant beaucoup voyagé au Canada, aux États-Unis, en
Argentine, en Thaïlande, en Chine et plusieurs capitales européennes, elle admet être passionnément
amoureuse de La Valette.
Pour son guide, elle s’est documentée à partir de nombreuses sources, en y ajoutant des anecdotes
amusantes, des observations et des fragments d’histoire donnant vie à sa ville préférée, en particulier
pour les visiteurs venant pour la première fois. Utilisation d’un code couleurs à la fois dans son livre et sur
le site interactif ; série de flashcodes permettant aux touristes de visualiser sites, musées et attractions et
liens internet utiles pour les mises à jour éventuelles.
Bien que le livre se concentre sur la capitale, le guide de M. Basley fournit des compléments
d’information qui incitent à la visite d'autres endroits à Malte et à Gozo.
Parlant couramment anglais, Monique Basley a cependant écrit ce guide en français afin d’offrir des
conseils pratiques et informations sur l'histoire, les légendes, l’architecture, la culture et événements
programmés aux 150.000 francophones qui visitent Malte chaque année.
La combinaison livre et site internet n’est pas un simple guide touristique. L'auteur propose plusieurs
itinéraires dans La Valette à travers des circuits pleins d’intérêt autour des bastions et donnant accès à
une multitude de rues étroites et d’escaliers.
Un livret séparé facile à transporter donne un aperçu de quelques curiosités qui échappent
habituellement au visiteur dans la ville, la plupart d'entre elles gravées dans la pierre depuis des centaines
d’années. Ces promenades conduisent le visiteur vers différents palais et résidences de chevaliers.
La Valette accueillant diverses manifestations culturelles et politiques, européennes et internationales,
« Malte - La Valette » est voué à enchanter et guider les touristes curieux.
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Bringing Valletta to life
Monique Basley
Curiosity walks in Valletta - A guide with an interactive site

Publishing another tourist guide about Malta is normally accepted
as routine but Malte, La Valette – Parcours-promenades dans la
capitale by Monique Basley managed to hit on a novel idea –
that of creating an attractively packed interactive internet site
(visiterlavalette.com) that does not only complement the colourful
illustrated 142-page book but comes alive with updates on
current events on the island as a tourist attraction and loads of
other tips for visitors.
The book also carries a 70-page separate accompanying booklet,
which guides visitors to walks in the capital city of Valletta.
Monique Basley, French documentalist and journalist, is no
newcomer to the city-fortress, a Unesco world heritage site.
Having travelled extensively to Canada, the US, Argentina,
Thailand, China and several other European capitals she admits
to be passionately in love with Valletta.
For her guide she researched documented information from
several sources adding witty anecdotes, observations and
succinct bits bringing her favourite city to life, especially for first
time visitors. Using colour indicators both in her book as well as
on the interactive site, a series of flash codes help would-be
tourists to visualise sites, museums and attractions offering useful
links for updates wherever possible.
Though the book focuses on the capital, Basley’s guide brings to
the fore complementary information that leads one to visit other
places in Malta and Gozo.
Also conversant in English Basley wrote this guide in French to offer practical insights on history, legends, architecture,
culture and events to the 150,000 French-speakers who visit Malta every year.
The book cum internet site is not just a tourist guide. The author proposes several itineraries in Valletta through a number
of interesting walks around the bastions accessing a myriad of narrow streets and steps.
An easy to carry separate booklet outlines some curiosities that one usually overlooks in the city, most of them written in
stone hundreds of years ago. These promenades lead the visitor to various palaces and auberges.
With Valletta hosting various cultural and political European and international events, Malte, La Valette is bound to
enchant and guide eager tourists.
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