
 

                               Albanie 

                      Randonnée au pays des aigles... 

Montagnes oubliées,sites pittoresques,charme des traditions.Le dernier trésor d'Europe 

 

 

Au sud des Balkans, coincée entre le Monténégro au Nord, la Grèce au Sud, bordée par les flots de 

l'Adriatique, le dernier mystère d’Europe: l'Albanie.  

Trop souvent affublée de qualificatifs péjoratifs, le pays des aigles ravira pourtant les voyageurs 

avides de rencontres et de découvertes pittoresques. L'Albanie offre en effet à qui sait porter sur 

elle un regard neuf, un séduisant mélange de sites culturels classés, de rencontres chaleureuses 

dans des villages oubliés et donc vierges de toute fréquentation touristique, et de merveilles 

naturelles injustement méconnues. De nouvelles zones de randonnée et d'aventure à découvrir au 

plus vite!  

         Vous aimerez...  

Tirana et ses immeubles colorés, son charme inclassable. 

La découverte en bateau du splendide lac de Koman dans le nord du pays. 

La générosité et le sens de l'accueil des habitants. 

Circuit de 8 jours / 7 nuits  
 
Specificités du voyage 

Niveau tranquille. Entre 4 et 7 H de marche par jour.  

Les randonnées sont accessibles à tous, à condition d'être en bonne forme physique. 

http://www.nomade-aventure.com/pays/voyage/albanie
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C’est avec plaisir que nous vous laissons découvrir 

  notre proposition de voyage : 

 
 

15 Mai / Jour 1 : Arrivée à Tirana  

Après votre arrivée à l’aéroport, un de nos agents d’Ecotour Albania  vous attendra pour assurer votre 

transfert jusqu’à votre hôtel. Visite de la ville en fonction d'horaire d'arrivée.  

Nuitée en hôtel à Tirana. 

 

 

16 Mai /Jour 2 : Lac de Koman – Valbone 

                                        

 

Traversée du lac Koman en ferry et la vallée de Valbone 

Après un départ matinal, nous partirons ensuite en direction des splendides montagnes albanaises, dans 

la vallée de Valbone. Pour ceci, nous traverserons tout d’abord le lac de Koman en ferry. Un voyage qui 

nous plongera au cœur de la nature, dans des paysages sublimes aux allures de fjords ! Après cette 

ballade d’environ 2h30/3h, nous rejoindrons le village de Valbone, que nous prendrons le temps de 

découvrir et dans lequel nous aurons l’occasion de faire la connaissance de ses habitants avec qui nous 

dînerons et chez qui nous passerons la nuit. 

Nuitée chez l’habitant à Valbone. 



 

17 Mai / Jour 3 : Randonnée à la bergerie de Rama 

           

 

Au cours de cette journée, nous partons en direction de la bergerie de Rama qui se trouve à une altitude 

de 1800 m. A travers cette randonnée d’environ 4h, nous serons de nouveau plongés en pleine nature, 

au cœur des montagnes de l’Albanie. Une fois arrivés (et pour récompenser nos efforts !) nous aurons 

l’occasion de déguster les produits frais de la bergerie tout en contemplant le paysage magnifique des 

Alpes albanaises. Le reste de votre journée sera libre à votre disposition. 

Nuitée chez l’habitant à Valbone 

Durée : 4h 

Dénivelé :  800m 

 

 

 

 

 

18 Mai / Jour 4 : Valbona- Theth 

 

 

« Je crois qu’aucun lieu dans le monde foulé par l’homme ne m’a jamais donné un aussi grandiose 

sentiment d’isolement » C’est ainsi qu’Edith Durham (journaliste britannique) décrivait Theth dans les 

années 1900. Situé au cœur des Alpes albanaises, le parc national s’étend sur près de 2300 hectares. 

Nous partirons donc de la vallée de Valbone en direction du village de Theth, en passant par le col de 

Valbone. Cette marche entre 6 et 7 heures dans un paysage aux allures de carte postale ne vous laissera 

pas indifférent !  



                                    

Au cours de celle-ci nous serons accompagnés d’un muletier et de sa mule, qui assurera le transport de 

vos bagages (les enfants pourront évidemment y monter dessus !). 

Nuitée chez l’habitant. Au village de Theth. 

Durée : 7h 

Dénivelé : 900 + et 800-  

 

19 Mai / Jour 5 : Découverte des canyons et cascade de Theth 

                                                                

Au programme aujourd’hui, toujours des paysages fantastiques ! Cette fois-ci, nous allons découvrir 

Theth et ses alentours : Après une visite du village aux maisons traditionnelles en pierre pleine de 

charme et de la tour d’isolement de l’ancienne vendetta nous partirons ensuite découvrir les lieux 

naturels de la région tels que le canyon de Theth et sa cascade, à partir de laquelle s’est formée une 

source d’eau naturelle appelée « l’œil bleu turquoise », sites naturels d’une grande beauté. 

               

 

Nuitée chez l’habitant. Au village de Theth. 

Durée : 4h        Dénivelé :  300m 



 

 

 

20 Mai / Jour 6 : Col de Peja                        

 

            

 

Départ matinal en direction du Col de Peja. 

 Ce sentier était utilisé par les habitants des régions du Kosovo et de Monténégro pour atteindre la ville 

de Shkodra. Nous allons marcher dans des sentiers qui sillonnent les forêts et les belles vues sur la vallée 

de la rivière de Shala, la région de Thethi. Une fois sur le col vous allez être émerveillés par les vues 

magnifiques sauvages qui réservent ces hauteurs. Dans l'après-midi retour au village de Thethi.  

 Nuitée chez l'habitant a Theth.   

Durée : 5h30h 

Dénivelé : 900m  

 

 

 

 

21 Mai / Jour 7 :  Shkodra –Tirana 

      

 



 

 

Nous emprunterons ensuite un minibus afin de redescendre doucement en direction de la capitale. Mais 

avant cela, nous ferons deux escales dans les villes de Shkodra et de Tirana. Fondée il y a plus de 2000 

ans, Shkodra est une des plus anciennes villes du pays. Ici y cohabitent en réelle harmonie les trois 

religions prédominantes de l’Albanie : l’islam, le catholicisme et la religion orthodoxe. 

 

 

 

              

 

 



En effet, la ville abrite la Grande Mosquée (construite en 1995) et également une cathédrale catholique 

reconnaissable à ces couleurs pastel, la cathédrale St Stéphane, où le pape Jean-Paul II y célébra une 

messe lors de son passage en 1993. Vous y visiterez également la photothèque de la famille Marubi qui 

a su réunir une impressionnante collection de 150 000 photographies permettant de partir à la 

découverte des Balkans tels qu’ils furent entre le XIXème et le XXème siècle. Nous pourrons ensuite y 

parcourir le marché aux costumes traditionnels avant de rejoindre la forteresse Rozafa qui domine la 

ville. Dans l'après-midi nous partirons en direction de Tirana. Visite de la ville et de son quartier animé. 

Le Blok.  

      

Nuitée en hôtel à Tirana.  

 

 

22 Mai / Jour 8 : Fin de votre séjour et départ 

 

L’heure de la fin de votre voyage a déjà sonné ! Nous vous accompagnerons donc jusqu’à l’aéroport en 

fonction de votre heure de vol et nous espérons que vous reviendrez nous voir pour découvrir une 

nouvelle fois l’Albanie avec nous !            

 

                                             


