ALBANIE
Les secrets de la Méditérannée

Le voyage en résumé
Terre insolite des Balkans, elle nous invite
chaleureusement au cœur d'une Europe restée
un demi siècle fermée pour y explorer des
paysages montagneux où se lovent
gracieusement des lacs, où s'érigent fièrement
des pics acérés et où les rivages de la mer
Ionienne cachent criques et belle plages
sablonneuses. Des randonnées et des visites
pour une découverte des montagnes à la mer,
en passant par le riche patrimoine
architectural de l'Albanie.

info@planete-evasion.ch

Les points forts
-

la splendide vallée alpine de Valbona
les quartiers ottomans de Prizren
la balade en bateau sur le lac Koman
les villes historiques de Berat, Gjirokaster
leur forteresse
le site archéologique de Butrint
le col de Llogara

Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

D’avril à Octobre
Genève
15 jours
à partir de CHF 1950.2
5-12 personnes
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Résumé Itinéraire
Jour 1
vol Genève / Tirana.
Court transfert pour Kruja. Selon l'heure d'arrivée du vol, marche sur les flancs du Mont Kruja et
visite de la grotte de Bektashi Dervish. Hôtel.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 500m / - 550m. Temps de transfert : 30min environ.

Jour 2
Découverte de la forteresse de Shanderberg, puis splendide route à travers les montagnes du Nord
par la nouvelle route, " la route de la nation", qui relie l'Albanie et le Kosovo. Traversée de la
frontière et marche pour la forteresse et la jolie vieille ville de Prizren dominée par son
architecture ottomane. Dans l'après-midi transfert pour la vallée de Valbona. Courte marche pour
le village de Rrogam. Hôtel de montagne ou pension au cœur de la vallée.
Temps de marche : 2 à 3h lors des visites. Temps de transfert : 5h environ.

Jour 3
Journée complète de marche et en étoile depuis notre hôtel dans la magnifique vallée de Valdona.
Randonnée à travers les prairies de 'Rrethi i Bardhe' admirant l'impressionnant sommet du mont
Jezerca, le plus haut des Alpes. Rencontre avec une famille de bergers et retour à l'hôtel.
Temps de marche : 6 à 7h. Dénivelé : + 700m / - 700m.

Jour 4
De bonne heure le matin, nous prendrons le bateau à Fierz pour profiter d'une jolie traversée en
bateau sur le lac de Koman : 2h30 de navigation extraordinaire au cœur de spectaculaire fjord. Au
barrage de Koman, nous poursuivons notre exploration par une route panoramique le long du lac
Vau Dejes. Déjeuner au bord du lac de Shkodra.
L'après-midi, visite de la forteresse de Rozafa, qui offre une jolie vue sur le lac, la ville et les
Alpes à l'horizon. Marche dans la ville où vous pourrez découvrir les œuvres de la dynastie des
photographes Marubi ; ainsi que l'atelier de masques vénitiens. Dîner dans un restaurant
traditionnel de la ville. Hôtel.
Temps de marche : 2h lors des visites. Temps de transfert : 2h30 environ.

info@planete-evasion.ch

Tél : 022 342 37 77

ALBANIE
Les secrets de la Méditérannée
Jour 5
Transfert pour rejoindre la somptueuse ville de Berat, rare exemple d'un style d'architecture typique
de la période ottomane. Berat est une cité musée, souvent surnommée « la ville aux mille fenêtres
». Nous parcourons à pied la citadelle offrant une impression d'unité : sur les pentes raides, les
maisons blanches aux toits de tuiles rousses s'étagent parfaitement, leurs longues volées de fenêtres
alignées. Elle préserve, derrière ses murs, un bel ensemble de maisons encore habitées et une
douzaine d'églises byzantines en briques. Nous visiterons également le Musée Onufri, consacré au
plus célèbre peintre d'icônes albanais. Temps libre l'après-midi pour flâner dans la ville. Dîner au
restaurant. Hôtel dans le centre.
Berat et Gjirokastra sont inscrites au patrimoine mondial en tant que rares exemples d'un style
architectural typique de la période ottomane. Située dans le centre de l'Albanie, Berat porte le
témoignage de la coexistence de différentes communautés religieuses et culturelles au fil des
siècles. Elle comprend un château, localement appelé le Kala, dont la majeure partie fut construite
au XIIIe siècle, bien que ses origines remontent au IVe siècle avant JC. Le quartier de la citadelle
compte de nombreuses églises byzantines, dont plusieurs du XIIIème siècle, ainsi que plusieurs
mosquées construites sous l'ère ottomane qui débuta en 1417. Gjirokastra, dans la vallée de la
rivière Drinos au sud de l'Albanie, comprend une série de remarquables maisons à deux étages, qui
se développèrent au XVIIe siècle. La ville comprend également un bazar, une mosquée du XVIIIe
siècle ainsi que deux églises de la même époque. http://whc.unesco.org/
Temps de marche : 2 à 3h lors des visites. Temps de transfert : 3h environ.

Jour 6
Départ pour les ruines d'Apollonia. Courte visite de cet ensemble archéologique datant du IVème
siècle dans un état de conservation remarquable. Puis, nous poursuivons pour la baie de Vlora et le
parc national de Llogora. Installation dans un hôtel de montagne. Déjeuner. L'après-midi, marche à
travers une belle forêt jusqu'à la crête de la péninsule de Karaburuni d'où nous profiterons de beaux
points de vue sur la mer. Retour à l'hôtel pour un bon dîner.
Temps de marche : 4 à 5h. Dénivelé : + 650m / - 430m. Temps de transfert : 2h environ.
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Jour 7
Route au sud, le long de la côte Ionienne, mieux connue sous le nom de « Albanian Riviera ». Nous
nous arrêterons en chemin, proche du village de Dhermi, pour une petite marche et baignade dans
les eaux cristallines de la baie de Gjipe. Nous déjeunerons en front de mer à Himara, avant de
poursuivre pour une balade dans la Baie de Porto Palermo.
Découverte de la forteresse de Ali Pasha Tepelena et si le temps le permet, balade à pied pour le
vieux village de Qeparo situé sur une colline panoramique. Le dernier tronçon du parcours nous
conduira à Saranda, où nous passerons la nuit et dînerons à proximité du bord de mer. Petit hôtel en
bord de mer.
Temps de marche : 2 à 3h . Temps de transfert : 2h30 environ.

Jour 8
Un court transfert nous conduit au site de Butrint, classé patrimoine de l'UNESCO. Visite du site et
transfert pour le déjeuner dans un restaurant traditionnel de poissons face aux îles de Ksamili.
Baignade sur la plage. Retour sur Saranda et temps libre pour flâner dans la petite ville. Dîner et
nuit à Saranda.
Butrint : nichée au pied d'une colline, au milieu d'une végétation luxuriante, cette cité antique a
conservé les traces de nombreuses civilisations qui s'y sont succédées et il est nul besoin d'être un
passionné d'archéologie pour en apprécier la richesse (thermes d'époque romaine, remparts avec
de belles portes antiques, reste d'aqueduc romain, baptistère, grande église byzantine, etc...)
Outre ces vestiges, le lieu où s'inscrit la cité mérite à lui seul la visite. Une nature intacte, une
atmosphère paisible où seul le chant des cigales vient perturber le silence, des eucalyptus odorants
et partout une végétation qui dispense une ombre bienfaisante...
Temps de marche : 2 à 3h lors des visites. Temps de transfert : 1h environ.

Jour 9
Départ directement de Saranda pour Gjirokaster. Arrêt en chemin pour découvrir la résurgence aux
eaux turquoise de Syrii Kalter. Après une route panoramique franchissant le col de Muzina, nous
atteignons la ville de Gjirokaster. Cette jolie ville ottomane, remarquablement préservée, inscrite au
patrimoine mondiale de l'humanité est une curiosité incontournable dans la découverte du pays. Les
maisons en pierre et au toit de lauze s'empilent en gravissant les hauteurs. Les ruelles sont pavées
de motifs noirs, blancs et roses ; et on y apprécie encore plus qu'ailleurs, l'accueil chaleureux des
habitants.
Hôtel.
Temps de marche : 2 à 3h lors des visites. Temps de transfert : 1h environ.

Jour 10
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La route poursuit par la somptueuse gorges de Kelcyra. Une baignade aux sources chaudes de
Benja sera l'occasion de se reposer avant de poursuivre la route pour un déjeuner copieux préparé
dans un restaurant typique à proximité. L'après-midi, balade pour visiter l'église de Leusa, datant du
VIeme siècle. Nuit en hôtel, dans l'agréable petite ville de Permet en compagnie de gens agréables,
experts en bonne nourriture, bon vin et raki...
Temps de marche : 2 à 3h. Temps de transfert : 2h environ.

Jour 11
Une route panoramique à flanc de la majestueuse face nord de la montagne Nemrçka nous conduit
au parc national de Germenji. Repas en route et dans l'après-midi nous gagnons la ville de Korça.
Installation à l'hôtel dans le centre ville. Visite. Dîner dans un restaurant traditionnel. Hôtel.
Temps de marche : 3h. Temps de transfert : 4h environ.

Jour 12
Un court transfert nous conduit au village de montagne de Voskopoja, puis marche dans les collines
environnantes jusqu'au village de Shipcke. Pique-nique dans les champs ou chez l'habitant. Dans
l'après-midi, nous explorerons les églises de Voskopoja et en apprendrons plus sur l'histoire du
lieu...Hôtel à Korça ou en pension à Voskopoja.
Temps de marche : 4h. Dénivelé : + 150m / - 100m. Temps de transfert : 30min environ.

Jour 13
Nous quittons Voskopoja et roulons vers le splendide lac de Prespa. Balade dans les environs et
repas dans un restaurant typique. L'après-midi, nous rejoignons la ville de Pogradec sur les rives du
joli lac de Ohrid. Temps libre jusqu'au dîner. Hôtel.
Temps de marche : 2 à 3h. Temps de transfert : 3h environ.

Jour 14
Nous prenons le chemin de la vallée de Shkumbin, connu sous le nom de Via Egantia, à l'antiquité,
jusqu'à Tirana. Déjeuner dans les environs de Tirana puis balade pour les caves noires de
Pellumbas, vestiges de la préhistoire. Installation en hôtel dans le centre de Tirana et balade dans la
ville. Dîner d'adieu au restaurant.
Temps de marche : 2 à 3 h lors des visites. Temps de transfert : 3h environ.

Jour 15
Transfert à l'aéroport et vol pour la Suisse.
Temps de transfert : 30min environ.

info@planete-evasion.ch

Tél : 022 342 37 77

