
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                
 
 
Le tour des Balkans vous fera découvrir ces pays méconnus que sont l’Albanie, le 
Kosovo, la Macédoine. Il vous introduira en particulier à la découverte de 
problématiques locales : la situation des populations Roms, les relations 
interconfessionnelles au Kosovo, la cohabitation de groupes linguistiques aux 
identités différentes, des sites classés au patrimoine mondial, des paysages 
magnifiques, le développement de l’Albanie après 45 ans de dictature communiste, 
pays qui se distingue de ses voisins slaves par sa langue unique. 

 

 

ALBANIE, KOSOVO, MACÉDOINE  

« Rencontres insolites dans les balkans » 

Dates : du samedi 12 au samedi 26 septembre 2020 
 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Découverte des diversités culturelles, linguistiques et religieuses des 
Balkans  

✓ Approche des problématiques des populations Roms dans cette région. 
✓ La plupart des partenaires que vous rencontrerez sont francophones. 
✓ Rencontres avec des personnes ou organisations impliquées dans le 

développement et l’avenir de leurs pays. 



ITINÉRAIRE – 15 jours/14 nuits 

Jour 1 VOL INTERNATIONAL.  
Départ de Lyon ou Paris (avec supplément) sur vol régulier. Arrivée à l’aéroport Mère 

Teresa, à Tirana, capitale de l’Albanie. Installation à l’hôtel. 
 

Jour 2 ALBANIE : TIRANA  
La matinée est réservée à la visite d`une centre qui s`occupe de la formation des 
enfants roms d’un quartier sensible de Tirana. L’après-midi sera consacrée à la visite 
de la ville et des monuments de la capitale. Depuis 2000, la ville de Tirana, par 
l’initiative du maire, a changé d’image pour devenir une ville aux couleurs vives. 
Nuitée à Tirana en hôtel. 
 

Jour 3 ALBANIE : SHKODRA  
Départ en direction de la ville de Shkodra. Rencontre avec une association italienne 
qui aide les populations locales à s`intégrer dans la vie sociale. Puis l’on visitera la 
ville de Shkodra, une ville renommée pour sa riche histoire depuis l`époque des 
Illyriens. Visite de la ville et de plusieurs monuments, entre autres une photothèque 
du XIXe siècle. La ville de Shkodra est l’emblème de l’harmonie religieuse qui règne 
en Albanie. 
Nuitée à Shkodra. 
 

Jour 4 KOSOVO : PEJE.  
Départ en direction du Kosovo. Traversée du lac Koman en ferry. Formalités et 
arrivée à Peje, centre religieux de l’église orthodoxe de Serbie qui compte quelque 
100 000 âmes. Visite de la ville. 
Nuitée à Peje. 
 

Jour 5 KOSOVO : PRIZREN 
Visite des monastères de Peja et de Decan, lesquels sont situés dans des enclaves 
serbes. Dans l’après-midi l’on visitera la ville caractéristique de Prizren, au riche 
passé et au cœur de l’histoire mouvementée de la guerre d’indépendance. 
Nuitée à Prizren. 
 

Jour 6 KOSOVO : PRISTINA - MACEDOINE : SKOPJE 
Matinée consacrée à la visite du centre-ville de Pristina, petite capitale du Kosovo, 
jeune et dynamique. Parmi les monuments à visiter, la statue du héros national 
Skanderbeg, le grand hammam datant de 1470, la mosquée impériale construite 
à l’initiative du Sultan Mehmet Fatiha et la tour de l’horloge. Dans l’après-midi, départ 
en direction de la capitale macédonienne, Skopje. Visite de la ville qui s’est relevée 
d’un tremblement de terre (1963) qui l’avait fortement détruite. Capitale de l’empire 
serbe un moment, elle devint ottomane en 1392 jusqu’en 1912 où elle réintégra la 
Serbie, puis la Yougoslavie. Sa population est majoritairement musulmane. 
Nuitée à Skopje. 
 

Jour 7 MACEDOINE : SKOPJE –TETOVO - OHRID 
Poursuite de la visite de Skopje par une balade au vieux bazar, où toutes sortes de 
commerces exercent depuis plus de 1000 ans. C’est le plus grand bazar des Balkans 
après celui d’Istanbul. 
Notre chemin se poursuivra en direction de Tetovo. Visite de la vieille ville et sa 
mosquée peinte du XVe siècle. Le monument doit son nom aux innombrables 
panneaux peints qui recouvrent les façades. Plus de 30 000 œufs ont été 



nécessaires pour fabriquer la peinture de ce bâtiment religieux unique en son genre. 
Il y avait plusieurs mosquées de ce type autrefois dans la région, celle de Tetovo est 
la dernière qui subsiste. 
Ensuite départ vers la ville d’Ohrid pour la visiter le lendemain. 
Nuitée à Ohrid. 
 

Jour 8 MACEDOINE : OHRID 
Visite matinale de la ville d’Ohrid en Macédoine. Réputés pour l’histoire riche et 
ancienne, la ville et le lac qui portent le nom de la ville sont classées au patrimoine 
mondial. Une étape phare de visite à Ohrid est la Cathédrale Sainte Sophie, surtout 
réputée pour ses fresques médiévales inestimables, protégées pendant plusieurs 
siècles par un enduit apposé par les Ottomans et redécouvertes presque intactes 
au XXe siècle. Son acoustique est elle aussi exceptionnelle et, depuis sa 
restauration, elle accueille régulièrement des concerts. L'église a retrouvé son 
archevêché en 1967, retiré deux cents ans plus tôt. 
Nuitée à Ohrid.  
 

Jour 9 MACEDOINE : SVETI NAUM – ALBANIE :TUSHEMISHT - KORCA 
Au Sud du lac d’Ohrid, juste avant la frontière albanaise, vous pouvez rejoindre le 
Monastère de Saint Naum, classé au patrimoine mondial et offrant de très belles 
fresques et un très beau panorama sur le lac. Le trajet d’une heure et demie nous 
donnera l’occasion de contempler ce lac, qui est aussi le plus profond d’Europe (290 
m) et un des plus vieux du monde. Après la visite du monastère, nous nous mettrons 
en route vers le village de Tushemisht, au bord du lac d’Ohrid du côté albanais. 
Ce même lac est classé au patrimoine mondial pour la richesse de la flore et de la 
faune, et étant aussi un des plus vieux et des plus profonds lacs du monde. A 
l’époque du régime communiste, Tushemisht servait d’exemple de prospérité du 
village communiste albanais, il a donc servi de décor aux tournages de quelques-
uns des plus grands films de notre pays.  
Dans l`après-midi l’on rejoint la ville de Korça. Renommée pour son attachement 
historique à la francophonie. Sa position stratégique âprement disputée a développé 
une culture de résistance (résistance à l’islamisation ottomane, émergence du 
mouvement communiste, création du Parti du Travail de Hoxha, puis victoire du Parti 
Démocratique après 1990). Visite de la ville. La soirée sera réservée à la découverte 
des rythmes de la musique traditionnelle de la région.  
Dîner et nuit à Korça. 
 

Jour 10 ALBANIE : VOSKOPOJE - REHOVE 
Départ pour le village de Voskopoja, où l’on peut admirer les très belles fresques 
des églises orthodoxes.  
Notre prochaine étape sera le village de Rehove, à la frontière de la Grèce. Accueil 
par les habitants et découverte du savoir-faire (artisanat, gastronomie) et de la vie 
dans ce village orthodoxe. 
Nuit chez l’habitant. 
 

Jour 11 ALBANIE : PERMET - GJIROKASTRA 
Départ matinal en direction de la ville fleurie de Përmet, nous traversons alors une 
route de toute beauté, entre forêts et montagnes. Une fois dans la petite ville, nous 
aurons l'occasion de voir de plus près la fabrication de fruits confits, vin et raki. 



Pendant cette escale agritouristique, vous échangerez avec les femmes qui gèrent 
une coopérative. 
Nous continuerons vers le Sud-Ouest de l’Albanie, pour la ville de Gjirokastër. 
Connue comme la ville de pierre, elle est classée au patrimoine mondial. Le fameux 
écrivain albanais, plusieurs fois candidat pour le prix Nobel de la littérature Ismail 
Kadare, originaire de cette ville, lui a consacré plusieurs romans. Nous visiterons le 
château fort, le musée ethnographique et les quartiers typiques de style ottoman 
du XVIIIe et XIXe siècle. 
Nuitée à Gjirokastër. 
 

Jour 12 ALBANIE : BUTRINT - QEPARO 
Route vers le site archéologique de Butrint.  
Le site archéologique de Butrint, classé patrimoine mondial, fait partie du parc 
national du même nom. Ce parc magnifique est classé dans les 1001 merveilles du 
monde.  
Ensuite vous partirez à la découverte du village typique de la Riviera Albanaise 
comme le vieux village de Qeparo, niché en hauteur comme un nid d’aigles, le long 
de la merveilleuse Riviera albanaise. Vous y découvrirez un village tout de pierres 
où le temps s’est comme arrêté. En chemin, plusieurs arrêts sont prévus pour 
admirer le paysage et goûter aux produits locaux (miel, tisanes parfumées et autres 
fruits de saison) vendus sur des étales en bord de chemin. 
Nuitée en chambre d’hôtes à Qeparo. 
 

Jour 13 ALBANIE : APOLLONIA – BERAT 
Notre prochaine étape est le site archéologique d`Apollonia, dans la région de Fier. 
Fondée au IVe siècle av. JC par les colons grecs venus de Corinthe, Apollonia fut 
une ville importante pendant l’époque romaine. Ayant fait l’objet de nombreuses 
restaurations et améliorations, ce site archéologique a été, comme Butrint au Sud 
du pays, une cité de grande envergure pendant l’Antiquité. C’est ici que l’empereur 
romain Octavien Auguste effectua ses études.  
Continuez votre chemin en direction de Berat dans le centre du pays. Berat est 
connue comme la ville des « milles et une fenêtres », classée au patrimoine mondial. 
La ville de Berat et le témoin par excellence de l’harmonie entre les religions en 
Albanie. On y trouve plusieurs mosquées et églises, et Berat est aussi un lieu de 
pèlerinage du Bektashisme, une branche de l’Islam. Le peintre Onufri, maître du 
16ème siècle renommé pour la couleur rouge utilisée dans ses œuvres, fut un modèle 
pour plusieurs générations. Un musée lui est consacré.  
Nuitée à Berat. 
 

Jour 14 ALBANIE : BERAT -TIRANA 
Matinée consacrée aux dernières visites de Berat puis retour dans la capitale. 
Nuitée à Tirana. 
 

Jour 15 VOL INTERNATIONAL 
Transfert à l’aéroport. Départ pour la France. Arrivée en fin de matinée ou après-
midi selon les vols. 
 

 

 



 

 

 

 
 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

PASSEPORT 
Pour un séjour de moins de trois mois : passeport en cours de validité ou carte d’identité récente 
" Taxe exigible " délivrée à l’entrée du territoire albanais (à l’aéroport) contre le versement de 10€ 

(payables en euros) 
 

CONDITIONS SANITAIRES 
Pas de vaccin obligatoire - consulter médecin traitant avant départ 

 
CONTACTS 

Rruga Skënderbej, 14 - 1000 Tirana, tél : [355] (4) 223 37 50, fax : [355] (4) 223 44 42 
http://www.ambafrance-al.org / ambafrance.tr@adanet.com.al 

 
RESPONSABLE DE VOYAGE 

Gilbert CLAVEL : 04 78 70 53 45 / (33) 678 12 57 82 
gilbert.clavel@cevied.org 

 
✓
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