
                       

 

 

             

                      

 
L’Albanie, autrement connue comme le « pays des aigles » a été habitée depuis 
l’antiquité par ses ancêtres, les Illyriens, peuple autochtone dans les territoires des 
Balkans, de souche indo-européenne. La position géographique de l’Albanie a 
toujours servi de pont entre l’Occident et l’Orient, la « Via Egnatia » qui reliait 
l’empire romain de l’occident, « la Rome », à celle de l’Orient, « le Bisant » en est un 
témoin. La langue albanaise, indo-européenne, est unique. Elle n’est parlée que 
par les albanais, ce qui les distingue culturellement de leurs voisins slaves.  
Une randonnée dans les belles montagnes du Nord, la visite de Shkodra et de Tirana 
vous en feront découvrir quelques aspects. 
 

 

ALBANIE Nord 

« Randonnée au pays des aigles » 

Dates : Du vendredi 30 avril au vendredi 07 mai 2021 

               Du dimanche 22 août au vendredi 27 août 2021 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Découverte des richesses naturelles et culturelles d’une très belle région 
montagneuse. 

✓ Rencontres au gré d’une randonnée facile (deux à quatre heures de marche 
par jour 

✓ Hébergement à l’hôtel et chez l’habitant 



ITINÉRAIRE – 8 jours/7 nuits 

Jour 1 VOL INTERNATIONAL 
Départ sur vol régulier de Lyon (ou Paris avec supplément). Arrivée à l’aéroport 
Mère Teresa, à Tirana, capitale de l’Albanie. Installation à l’hôtel. 
 

Jour 2 TIRANA 
Visite de la ville de Tirana et de ses monuments, entre autres une très belle 
mosquée du XVIIIe siècle, la cathédrale orthodoxe et la place Skanderbeg 
nouvellement rénovée. Depuis 2000, la ville de Tirana, par l’initiative du maire, a 
changé d’image et est devenue la ville des couleurs vives.  
Rencontre avec une représentante de Caritas Albanie. Discussion sur les 
questions sociales et le rôle de Caritas Albanie dans ce domaine. 
Prévoir un cadeau pour les enfants. 
Nuitée à Tirana en hôtel.  
 

Jour 3 LAC DE KOMAN et VALBONA 
Départ vers le nord du pays pour la Vallée de Valbonne (altitude 1000/1100m), une 
région renommée pour sa beauté naturelle. Ce voyage vers cette vallée est marqué 
par le passage du lac de Koman (2h de trajet), à travers les montagnes. Une fois 
de l’autre côté du lac, il vous restera encore un peu plus d’une heure de route avant 
de rejoindre Valbonë.  
Hébergement chez l’habitant et visite de la vallée. L’esprit d’accueil et les repas de 
cuisine traditionnelle marqueront cette visite. 
 

Jour 4 VALBONA 
Randonnée vers la bergerie de Rama, qui se trouve à une altitude de 1900 m. 
Cette randonnée durera environ 3h30. Pique-nique à la bergerie, véritable balcon 
avec vue sur les Alpes albanaises. Vous pourrez y goûter quelques spécialités 
régionales. L’après-midi est libre pour profiter de l avallée et de ses alentours.  
Nuit à Valbonne chez l’habitant. 
 

Jour 5 
 

Col de VALBONA et village de THETH  
Randonnée de 6 à 7h avec un dénivelé de 1000 mètres. Les paysages entre les 
deux villages sont parmi les plus spectaculaires d’Albanie. Le transport des 
bagages est assuré par des mules. Passage du col de Valbonne pour arriver au 
village de Theth où vous serez accueillis par les habitants. Repos en fin de 
journée. 
Nuitée en chambre d’hôtes à Theth. 
 

Jour 6 THETH 
Journée au village de Theth, autrement appelé « le cœur des Alpes 
albanaises ». Visite du village, d’une tour qui servait d’abri en cas de vendetta, 
aujourd’hui transformée en musée. Petite randonnée vers un canyon et une belle 
cascade.  
Nuitée en chambre d’hôtes à Theth. 
 
Variante pour un groupe de bons randonneurs : Tôt le matin, randonnée jusqu’au 
col des Bêtes et retour au village (4 h de marche). Puis visite du village et 
cascade. 
 



Jour 7 SHKODRA – KRUJA – TIRANA  
Départ vers 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. Retour à Tirana. 
En cours de route on se dirige vers la ville de Kruja. Dans cette ville, on visite deux 
musées (ethnographique et musée du héros national Gjergj Kastrioti Skanderbeg) 
ainsi que le vieux bazar.  Retour et nuitée à Tirana. 
 

Jour 8 Transfert à l’aéroport. Départ pour la France. Arrivée en matinée ou après-midi 
selon les vols. 
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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 : 06 78 12 57 82 
gilbert.clavel@cevied.org 

 
✓
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