ALBANIE
Vallée et montagnes des Balkans

Le voyage en résumé

Les points forts

Les gorges de calcaires laissent défiler des
eaux limpides, et se percent pour former des
bassins où la baignade, quoi que fraiche, est un
régal ! Les vastes prairies se couvrent de
champs de myriade de fleurs au printemps. Et
les vallées glaciaires cultivées sont le siège de
jolies maisons aux toits en bardeaux. Pour
parfaire le décor, les meules de foin
parachèvent ce décor bucolique de montagnes
habitées. Et, à cette athmosphère champêtre et
bucolique, la découverte de la citadelle de
Kruja apporte la touche culturelle approriée...

- la vallée de Theth,
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- la vallée de Valbona
- la navigation sur le lac / fjord de Koman
- la citadelle de Kruja
- la dynamique Tirana

Date :
D’avril à Octobre
Départ :
Sans vol
Durée :
8 jours
Prix :
à partir de CHF 570.Niveau :
3
En liberté : dès 2 personnes
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ALBANIE
Vallée et montagnes des Balkans
Résumé Itinéraire
Jour 1
Tirana - Shkodra
Accueil à l'aéroport et bus public pour Shkodra, la ville la plus vielle et la plus grande du Nord
d'Albanie. Selon l'heure d'arrivée, vous profiterez d'une fin d'après-midi à parcourir la ville à pied.
Vous trouverez de bons et restaurants traditionnels pour diner. Vous apprécierez certainement cette
ville au pied des montagnes où il est agréable de se balader dans la partie piétonne où les terrasses
prennent leurs aises en été !

Jour 2
Vallée de Valbona
une demi-journée est nécessaire pour rejoindre cette belle vallée, mais le parcours n'a rien de
monotone, avec entre autre, la navigation sur le lac de Koman. Durant 2h30, à bord d'un bateau de
transport public, le spectacle des falaises qui plongent dans les eaux turquoises du lac, rappelle les
fjords norvégiens. Installation chez votre hôte et balade pour rejoindre les prairies de Grykat e
Hapta d'où vous profiterez d'une vue splendide sur les sommets acérés de Valbona. Retour à
Rrogram dans la vallée où vous prendrez votre dîner chez l'habitant.
Nuit et diner en guest-house.
Temps de marche : 3h. Temps de transfert : 4h.

Jour 3
Chemin de berger pour les Alpes Dinariques
Accompagnés d'un guide local, vous partez pour une randonnée au coeur des montagnes du nord
de l'Albanie, sauvages et presque inaccessibles. La montée progressive, vous conduit au hameau
isolé et authentique de Kukaj à 1150m. Un chemin de berger vous conduit ensuite au travers de
belles prairies fleuries et de jolis sous-bois pour atteindre de magnifiques points de vue sur la
vallée opposée à la vallée de Valbona. Selon votre forme, et la météo, vous pourrez prolonger la
marche juqu'au col frontalier avec le Monténégro. Les sommets dentelés au-dessus de vous
appartiennent à la chaine des Alpes Dinariques, partie intégrante de la chaine des Balkans. Retour
à Rogram pour diner familial traditionnel.
Nuit et diner en guest-house.
Temps de marche : 5 à 7h.
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Jour 4
Le col de Valbona
Accompagnés d'un guide local et d'un mûle, vous quittez la vallée de Valbona, vous elevant
progressivement jusqu'au col de Valbona à 1840m. C'est un des plus beaux point de vue des Alpes
Albanaises. Après un début relativement plat, le chemin s'élève dans une partie minéral et d'éboulis,
avant d'atteindre le cirque glaciaire magnifique. Depuis le col, par temps clair, vous admirez la vue
fantastique sur les plus hauts pics, comme Jezerca, Radohima et bien d'autres. Descente par des
prairies et hétraie jusqu'au pittoresque village de Thethi à 800m.
Nuit et diner en guest-house.
Temps de marche : 8h. Dénivelé : + 900m / -1000m.

Jour 5
La vallée de Thethi
Cette belle journée, accompagnée d'un guide local vous permet de découvrire la vallée de Thethi.
Sans dénivelée vous vous baladez dans un des villages les plus caractéristiques du nord de
l'Albanie. En chemin, vous découvrez l'église catholique, la tour de la vendetta et pouvez mieux
comprendre le kanun de Dukagjin : le code centenaire de lois des montagnes oral. Vous poursuivez
pour la cascade de Thethi et le long des murs de cultures en terrasses datant de l'âge de bronze, puis
aux piscines naturelles de Nerlysaand. Un peu plus loin, vous gagnez la vallée étroite de Kapreja.
Pique-nique à proximité d'une vasque magnifique d'eau turquoise « Blue Eye » à l'ombre des
arbres. Retour à Nderlysa, où un court transfert, nous ramènera à Thethi. Diner et nuit dans la
même maison. Nuit et diner en guest-house.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 200m / - 200m.

Jour 6
Kruja
À bord d'un transport public vous quittez la vallée de Theti pour rejoindre la ville de Kruja.
Installation à l'hôtel et temps libre pour parcourir le château de Skenderberg, son musée et son
vieux bazar. Nuit en hôtel.

Jour 7
Tirana
Transfert en bus de ligne public pour Tirana, la capitale dynamique et moderne d'Albanie. temps
libre pour la parcourir à votre rythme.
Nuit en hôtel.

Jour 8
transport en bus public pour l'aéroport selon l'heure de votre départ.
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