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ALBANIE – COS ST EGREVE 

RANDO DANS LES ALPES 
ALBANAISES 

 
 
 
 
Longtemps prise dans un carcan communiste, l'Albanie se réveille d'un long sommeil et 
offre au monde le visage d'un pays riche d'histoire et aux paysages encore sauvages. Encore  
peu visitée, Les principaux atouts de l’Albanie  sont ses lacs, ses rivières, ses parcs naturels, 
et surtout ses montagnes : elles occupent les trois quarts du territoire ! C’est là que se 
déroulent les randonnées, entre vallées, cols, hameaux et villages d’altitude, dans une 
Albanie hors du temps, dont chaque habitant sera le meilleur ambassadeur : ou l’hospitalité 
prend tout son sens. 

 

Points forts :  
 La visite de Shkodra 
 Tour en bateau Lac Koman 
 La découverte de fermes agrotouristiques 
 Un itinéraire rando en traversée – itinérante 
 L’étape du village de Valbona au village de Theti 

 
 

Votre programme 
 
J1 : Lyon Tirana 
Enregistrement et vol pour Tirana capitale de l’Albanie. Transfert 1h plus tard vers Shkodra, la Rome 
des Balkans. 
 
J2 : Shkodra - Lac Koman -  B.Curr  –  Valbone    
Journee de transfer-voyage, variée et spectaculaire! 
2h de route de montagne, pour rejoindre les berges du Lac Koman, pour traversée. 
On quitte les berges aux infrastructures touristiques omniprésentes, pour rejoinder nos maisons de 
montagne isolées, villages eloignés et reculés. 
Dîner et nuit chez l’habitant, en pensions simples. 
 
J3 : Valbona – Rregam – Rosi Peak (6h de marche – 750m D+) 
Première très belle journée de marche à travers les Alpes Albanaises (6h de marche) 
La vallée de Valbona fait partie du district de Tropoja, abritant une myriade de sommets culminant à 
plus de 2000m. Traversées de nombreuses forêts, pins, chênes, nous serons à couvert en partie 
aujourd’hui ! 
Dîner et nuit chez l’habitant, en pensions simples. 
 
 
J4 : Valbona pass – Theti (6h30 de marche - 800mD+) 
Une des journées les plus sauvages à vivre dans ces massifs, à travers forêts et alpages. 
Une fois atteint le très beau col de Valbona, descente longeant une cascade, puis on atteint Rregam. 
Le parc National de Valbona est tout proche. 
Dîner et nuit en pension – hôtel/pension simple à Theti. 
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J5 : Theti – Boga (2h de route – 5h de marche) 
2 h de transfert matinal entre Theti et Boga, afin de profiter du Parc National de Thet, et de 
l’environnement très rural, alpages, cascade Grunas : on découvre la vallée de Shala et les massifs 
Arapi’s et Radohina. 
Dîner et nuit chez l’habitant – pensions locales. 
 
J6 : Boga -  Koplik - Tamare (1h30 de route – 5h de marche) 
La matinée débute par un tour du village de Boga, climat plus frais et agréable, Montagnes rocheuses  
impressionnantes. Massif truffé de grottes et tunnels. Visite de l’église de Boga,  la grotte de Marcus 
(2h) Puis court transfert (50km) vers Koplik et Tamare. 
Tamare (500 habitants) est le centre administratif de la région de Kelmend, des grenadiers sauvages 
y poussent partout ! Système d’irrigation très ingénieux, servant aussi à l’élevage de truites. Balade 
autour du village : 2-3h. 
Dîner et nuit en pensions locales – chez l’habitant. 
 
 
J7 : Boga – Shkodra (1h30) 
On quitte Tamare, traversant la vallée de Cemi, le lac Shkodra, de nombreux points de vue 
magnifiques parsèment cette belle route panoramique. 
Arrivée à Shkodra, on visite le nord de la ville (Château Rozafa, Pont Mesi), déjeuner dans la vieille 
ville. Installation ensuite à l’hôtel, puis on traverse Shkodra jusqu’à Zogaj, village typique situé à 7km 
de Shkodra, ou nous passerons un après midi relax et partagerons une fête traditionnelle avec nos 
hôtes. 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
J8 : Boga – Shkodra (1h30) / vol retour 
Suivant les horaires de vols, temps libre et route de Shkodra à l’aéroport de Tirana pour vol retour 
Lyon 
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Dates : 04 au 11 juin 2023 
Prix : base 8-16p : 1050 euros 

 
 
 
Le prix comprend :  

 Le Vol Lyon Tirana AR (LH AA WZ) taxes comprises avec 1 bagage en soute par personne 
 Les taxes aériennes au 17/01/2023 
 L’hébergement en pensions-hôtels-auberges  
 Les transferts en minibus (publics :  Local minibus Fierze -  Valbone (Day2 ) , Theth- Boge,(Day 

5)   - Boge -Tamara (Day 6) et privés le reste du temps. 
 La pension complète 
 Les entrées sur les sites  
 L’accompagnement par un guide albanais francophone (bon connaisseur de la région et des 

randonnées) 
 Les assurances assistance – rapatriement - annulation 

 
Le prix ne comprend pas : 

 Les boissons et dépenses personnelles, les pourboires 
 La navette pour St Exupery 

 
-------------------------------------- 
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