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Albanie, pays des Mercedes, des routes aux nids d’autruche. Mais surtout pays de contrastes. 

Plages et montagnes, richesse et pauvreté, en Albanie tout est «trop» ! Mais quel pays 

attachant, splendide, quels gens merveilleux et accueillants !

Voici le compte-rendu de notre voyage, écrit au jour le jour et à chaud des ressentis, à peine 

retouché par la suite. Nous serons heureux s’il peut vous aider et vous convaincre à aller 

visiter «Shqipëria»,  le «Pays des Aigles».

Dimanche 13 juin

On ne peut pas vraiment dire que ça sente les vacances ! Partis de Pau sous 
la pluie, et pluie sur une bonne partie du trajet, jusqu’aux confi ns de la 
Provence où, n’est-ce-pas, il fait toujours beau ! Le but était d’atteindre la 
frontière italienne avant la nuit, mais la circulation de ce dimanche après-midi 
ne nous permettra pas d’y arriver. C’est donc dans un petit camping du 
Cannet des Maures que nous passerons une nuit… ponctuée d’orages.

Lundi 14 juin

Il fait meilleur ce matin, et le choix de cheminer le long de la cote 
s’impose, l’autoroute c’est vraiment trop monotone. Oui, mais c’était 
sans compter sur la circulation, les déviations, les 150 ans de Nice, etc. 
Par-dessus tout ça, le GPS a décidé de se mettre en grève, par petites 

pannes successives et très énervantes. Résultat : La frontière italienne 
ne sera atteinte qu’en début d’après-midi, et la décision d’emprunter 
l’autoroute sera prise immédiatement. Direction Genova puis Cremona et 
retour sur la route pour trouver un camping. Or, il semblerait que ce ne 
soit pas la spécialité du nord de l’Italie ! Après une trentaine de kilomètres 
et un essai infructueux sur un parking de supermarché à Piacenza, nous 



trouvons le petit coin sympa qui nous accueillera pour la nuit, près d’une 
vieille conserverie abandonnée. 

Mardi 15 juin

Objectif du jour : atteindre au moins la Slovénie ! Après un rapide calcul 
et grâce au GPS qui a daigné arrêter sa crise, nous arrivons à Trieste vers 
15h00. Passage de la frontière et achat de la vignette pour rouler tranquille 
en Slovénie (15 € pour 7 jours minimum, et nous allons l’utiliser 1 journée 
pour quelques kilomètres !), et nous voilà à l’ « autopark » d’Isola, une 
espèce de camping coincé entre la mer et la route très bruyante, ou 
toutes les caravanes sont là à demeure depuis quelques siècles, tellement 
les installations semblent faites pour durer : sous les auvents, canapés, 
gazinières, et même… un vrai meuble de cuisine ! Eau glacée à tous les 
robinets, ce qui explique les innombrables douches solaires pendant çà et 
là, ainsi que les ingénieux bricolages en forme de châteaux d’eau. Douche 
glacée donc, mais quand même bien appréciée.

Mercredi 16 juin

Terrible nuit ! La route longeant l’autocamp s’est révélée beaucoup plus 
bruyante que le périph’ parisien, et il a plu toute la nuit. Le sommeil fut donc 
léger, rapide, et nous nous levons complètement crevés, avec la joyeuse 
perspective d’une journée de traversée de la Croatie par l’autoroute .
Que du bonheur en prévision, donc ! Passage de la douane croate en une 
seconde à peine, sous l’œil éteint d’une caricature de douanier (sale gueule 
et air patibulaire). Après quelques kilomètres nous changeons une poignée 
d’euros dans une station (1€ = 6,90 kunas ou HRK) puis nous enquillons 
l’autoroute. Dieu que c’est propre, que c’est neuf, et que c’est long ! 

Je pensais être en Albanie ce soir, et au fi l des kilomètres je constate qu’il va 
falloir dormir en Croatie, ce que je me refusais absolument à faire tellement 
on m’avait dit du mal des « autocamp » croates. Nous atterrissons fi nalement 
à quelques kilomètres de Dubrovnik dans un petit camping très sympa, 
familial, où on a l’impression de s’installer dans le jardin des propriétaires ! 
Nous sommes accueillis, guidés, garés par un italien de cinéma (chaîne en 
or, bronzage, cris, grands gestes) très sympathique, qui nous présentera 
ensuite la patronne car lui n’est qu’un client. Ambiance assurée, il faut le 
voir engueuler en italien les gamins qui passent en parlant un peu trop 
fort ! La patronne est adorable, elle nous délivre d’un coup et en désordre 
ses quatre mots de français (merci, bonjour, au revoir, ça va), et nous fait 
payer le tarif « voiture » au lieu de « camping-car ». C’est dans le village de 
Slano, N42°46’58’’ E017°52’31’’, le camping qui est dans le village, pas celui 
en bord de mer. Nous y dépenserons nos premiers « kunas » car autoroute 
et essence se payent par carte Visa, sans problème. Prix du camping : 
59 kunas, soit moins de 9 € pour des prestations plus qu’honorables, y 
compris au niveau des sanitaires « comme à la maison ». Et c’est tellement 
calme qu’on devrait pouvoir rattraper notre nuit blanche.

Jeudi 17 juin

Debout très tôt, douche, et départ. Petit arrêt à Dubrovnik, parce que c’est 
joli et qu’il faut faire la photo habituelle, sur la corniche, dès que les japonais 
nous auront laissé la place ! Puis c’est la route vers l’Albanie promise, avec 



traversée de la Bosnie Herzégovine. Quel contraste avec la Croatie ! On 
imagine un pays pauvre, les routes sont dans un sale état, seule la douane à 
la sortie vers le Monténégro est fl ambant neuve. Et dans ce nouveau pays, 
ça semble aussi bien misérable… Seul signe de richesse, les belles voitures 
haut de gamme, parfois sans plaques, qui doublent n’importe comment 
et à toute vitesse. La capitale, Podgorica, ressemble à une petite ville de 
province et ne présente qu’un seul intérêt, celui de permettre de changer 
les derniers kunas contre des euros, et encore à condition de trouver la 
seule banque qui accepte autre chose que les « US Dollars » : NLB Banka, 
46 Bd Stanka Dragojevica, dans le centre ville. Puis c’est la dernière ligne 
droite vers Hani I Hotit, la frontière albanaise, sur une route abominable ne 
permettant pas de rouler à plus de 50 km/h, mais qui est en plein travaux. 
Elle sera sans doute parfaite sous peu, mais pour le moment il faut être 
vigilant pour éviter les nids de poule, les Mercedes et les camions. Le code 
de la route étant pour les locaux une notion très abstraite, il vaut mieux 
bien anticiper et souvent regarder dans les rétros, ça évite de se faire 
surprendre.
Et nous voici enfi n devant le panneau que nous avons si souvent vu sur 
Internet en préparant le voyage.

Arrivée ensuite à Koplik où nous changeons des euros contre des leke, à la 
Banka Popular dans la rue principale, facile à reconnaître : c’est une fi liale 
de la Banque Populaire française, mêmes couleurs, même logo rouge et 
noir ! Et comme 1 € = 136 leke, on se retrouve avec un épais matelas de 
billets (et 3 pièces). Direction ensuite le parc national de Theth, qui sera 
notre première étape pour deux jours de randonnée. Route « albanaise » 
au début, c’est-à-dire avec des trous, des bosses, et de la largeur d’une 
voiture puis d’un coup, au détour d’un virage, plus de goudron ! C’est une 
bonne vieille piste qui monte dans la montagne… Tout de même un peu 
étonné, même si le GPS confi rme, nous demandons à deux hommes qui 
nous confi rment la direction. Puis l’un deux se lance dans un monologue 
albano-italo-anglais (mais plutôt albano) pour nous expliquer qu’il veut 
lui aussi monter, mais que sa vieille Mercedes ne veut pas tirer la lourde 
remorque qu’il a attelée, pleine d’un incroyable bric-à-brac. Je comprends 
qu’il nous demande de prendre la remorque. Euh… on est quand même 
déjà limite avec la cellule mais bon… On accepte et on verra bien si ça 
monte ! 45 minutes et 12 kilomètres plus loin, on a réussi à monter avec la 
remorque et notre premier ami albanais qui nous a suivi avec sa Mercédès 
d’un autre âge. Vraiment, cette piste, c’est quelque chose ! Inutile de s’y 
engager avec autre chose qu’un 4x4 (ou une Mercedes et un albanais 
au volant), mais alors quels paysages ! Des gorges vertigineuses (ne pas 
s’approcher trop du bord), des montagnes immenses, c’est magnifi que. 
Nous demandons à notre nouvel ami si on peut dormir sur place, et nous 
avons notre premier « no problem ». Il nous explique même que l’endroit 
est plein de touristes au mois d’août. Aujourd’hui par contre, nous sommes 
seuls au monde à ce point de bivouac : N42°23’22,3’’ E019°43’34,0’’. La nuit 
sera-t-elle tranquille ? Notre ami est de retour, avec deux autres personnes 
et … environ 150 moutons ! Mais fi nalement ils seront parqués derrière une 
petite colline, et nous n’entendrons aucun bruit. 



Vendredi 18 juin

Ce matin nous sommes réveillés par les bruits de cloches et les cris des 
bergers. Le paysage est magnifi quement éclairé, et je « tape la causette » 
avec les bergers, si on peut dire car la communication est diffi  cile. Je 
comprends qu’ils veulent nous remercier encore du coup de main d’hier. 
L’un d’eux téléphone même à sa fi lle qui parle anglais, pour qu’elle fasse 
l’interprète. C’est très amusant de voir cette homme, mal rasé, sale, habillé 
style années 50 très usé, avec un joli portable au milieu de nulle part ! 
Après palabres avec la fi lle du monsieur, je comprends qu’ils veulent nous 
remercier d’une façon ou d’une autre. Je décline, en expliquant que c’était 
avec plaisir, ce qui déclenche une avalanche de « thank you » suivi d’un tas 
de mots que je ne comprends pas.
Ce matin au programme, petite rando à pieds dans la montagne. Le 
parcours est très bien balisé, même s’il n’existe aucun sentier, par de 
grandes marques de peinture rouge et blanche, style « GR ». Par contre, 
c’est de la rando virile ! Certains passages sont un peu « chauds », mais rien 
d’insurmontable si on a déjà goûté à la moyenne montagne. 

La photo résume tout : ça grimpe fort, on vient de la vallée visible au fond, 
après avoir passé un col. Sur le caillou à droite de la miss, la marque de 
peinture du balisage et la grande traînée blanche à 100 mètres derrière… 
c’est un névé, car la neige est encore présente par endroits ! 
Retour au bivouac à midi, repas, et départ vers Theth (ou Thethi), en 
continuant la piste. Là, on confi rme que c’est interdit aux timorés, et 
que le 4x4 est utile ! J’ai tout fait en première longue, et franchement ça 

paraît interminable. Les ravins sont vertigineux et les nombreuses stèles 
parsemant le parcours font réfl échir. Certains virages en épingle sont limite 
angoissants mais fi nalement ça devient amusant ! 



Poussière, trous, bosses, petits gués sympa, et on arrive au fond de la vallée 
de Theth où nous attend… le « Kamping ». En clair, un petit enclos avec la 
possibilité de faire le plein d’eau, le tout pour deux euros (ou un euro, ça 
dépend de la personne à l’entrée !). 

 Nous y sommes accueillis (« attirés ? ») par un jeune homme d’une vingtaine 
d’année, parlant parfaitement anglais. Il y a d’ailleurs deux autres Kamping 
avant d’arriver dans la vallée, et une « Guest House », ainsi qu’une autre au 
nord de notre camping. Preuve que le tourisme commence à arriver même 
au fond de la plus perdue des vallées. Perdue mais superbe, avec un torrent 
d’un bleu turquoise intense, le tout dans un écrin de  montagnes immenses. 

Il y a des tas de ballades à faire dans le coin, et nous verrons ça demain. 
Pour le moment on se repose, bercé par la musique albanaise sortant 
d’une cabane en ferraille qui semble être le « club house » du camping. 
Musique un peu étrange, à la vérité, mélange de sonorités arabes et techno, 

mais bon… Notez que la pancarte précise « bar-kafe », mais il ne s’agit que 
de la fameuse cabane en ferraille qui contient quelques bouteilles sur une 
étagère, et quelques autres mises au frais dans une grande bassine d’eau !

Samedi 19 juin

Nuit bien agréable, malgré (ou grâce à) la fureur du torrent tout proche. 
Même le coq aperçu la veille au milieu des cochons et moutons vagabonds 

n’a pas chanté avant 7 heures. Par contre le temps est à l’orage et la rando 
prévue est abandonnée, retour vers Shkodër par la même piste qu’à l’aller. 
Cette fois on peut la mesurer : 27,5 km pour 2h20, toujours en première 
longue. Malgré le plaisir sur cette piste somme toute amusante et pas si 
diffi  cile que ça, le retour sur le goudron est vraiment apprécié. Il faut par 
contre noter que tous les albanais croisés, et Dieu sait si les croisements 
sont acrobatiques, nous saluent avec un mot (souvent en anglais « élo ahou 
ariou »), un sourire, voire de grands gestes. 

Petite halte à Shkodër pour visiter la ville, sans grand intérêt, et se frotter 
à la circulation albanaise. Là aussi, c’est très amusant ! S’il existe un sens de 
circulation pour les voitures (en principe on roule à droite, mais ce n’est pas 
une règle absolue), les vélos peuvent surgir en tous sens, y compris face à 
vous. Et il y a beaucoup de vélos. Vous avez alors deux solutions : conduire 



comme eux, la main sur le klaxon, un œil devant et l’autre dans le rétro, en 
restant le plus zen possible, ou arrêter la voiture et fi nir le voyage à pieds. 
Nous choisissons la première solution, et tout se passe bien, au mieux avec 
le sourire et un signe de la main, au pire dans une totale indiff érence. A 
savoir : les piétons ne sont jamais prioritaires, même sur les passages prévus 
pour eux ! Surtout, ne vous arrêtez pas, même si ça vous coûte, car sinon 
la Mercédès derrière vous va doubler et risque d’écraser le piéton que bien 
sûr elle n’aura pas vu.

Nous montons bien entendu à la citadelle pour la visiter. 200 leke par 
personne, ce n’est pas cher mais ça ne vaut guère plus. De plus, l’accès n’est 
pas facile à trouver, et nous devons faire appel à deux policiers pour nous 
renseigner. A peine le temps de dire « mirëdita » que l’un d’entre eux, un 
colosse, nous répond alors en anglais en hurlant : « What do you want ? You 
need some help ? » Franchement, ça surprend ! S’ensuit une discussion en 
anglo-italo-albanais à laquelle personne, bien sûr, ne comprend rien, mais 
le policier hurle toujours, avec un grand sourire. Quand il comprend que 
nous voulons monter à la citadelle, il s’esclaff e et nous indique le chemin, en 
« anglais hurlé », puis nous salue de grands gestes quand nous le quittons .
C’est notre premier contact avec la police, nous en aurons un autre plus 
tard…
Départ ensuite pour la prochaine étape, Koman, pour prendre le bac 
demain. La route est au début un vrai billard, nous traversons de petites 
villes où l’on croise encore des femmes en costume traditionnel et même 
une statue de Mère Thérésa. La route se gâte rapidement, mais après la 

piste de Thët, on ne craint personne et ce ne sont pas quelques kilomètres 
de goudron troué qui vont nous rebuter ! A environ trois kilomètres de 
l’embarcadère se trouve un camping, mais nous décidons de continuer 
et nous passons sous le tunnel, non éclairé (impressionnant !) avant de 
déboucher sur l’embarcadère. Le patron du bar nous crie immédiatement 
du haut de son balcon « Camping here, no problem ! » et nous propose de 
boire une bière, ce que nous faisons avec plaisir. Nuit calme et paisible. 

Dimanche 20 juin

Ce matin, c’est l’embarquement sur le ferry pour la traversée du lac de 
Koman. C’est vraiment un moment à vivre ! Nous nous sommes réveillés 
assez tôt, seuls sur le parking, mais il s’est rapidement rempli de véhicules 
de toutes sortes, pour devenir un immense chaos plein de cris… On se 

demande quelle taille peut bien avoir le ferry pour pouvoir embarquer tout 
ça, et on se demande même si on ne va pas rester sur le quai. Impression 
d’un gigantesque capharnaüm, et pourtant tout est parfaitement 
organisé. Le ferry arrive et tout le monde y entrera, y compris les deux 
camping-cars français de 7 mètres arrivés ce matin, deux gros camions 

et… un immense bus ! Le coût pour notre pick-up cellule s’élève à 500 leke 
de taxe de tunnel et 3500 leke pour le ferry. La traversée est magnifi que, 
bien qu’un peu gâchée par un temps nuageux. Elle dure plus de deux 
heures, auxquelles il faut ajouter une bonne heure d’embarquement qui se 
fait en marche arrière. Le débarquement est lui particulièrement rapide.

Nous prenons ensuite la route de Kukës, après avoir renoncé à monter dans 
la vallée de la Valbonna pour cause de temps maussade et surtout de fort 
vent. Cette route vers Kukes est longue, très longue, très très longue, et sans 
aucune ligne droite. Que des virages, en montée, en descente, au milieu 
de paysage magnifi ques. Et bien sûr toujours en slalom entre les trous, les 
pierres tombées de la paroi, les vaches, et les voitures débouchant en face.  
A déconseiller aux anxieux !



Nous nous arrêtons en bord de route quelques kilomètres avant Kukës, pour 
ne pas avoir à chercher un bivouac en pleine ville. Les gens qui passent en 
voiture sont intrigués par notre cellule et son grand toit ouvrant qui se voit 
tellement, mais là encore et toujours ce ne sont que grands signes de la 
main et sourires. 

Lundi 21 juin

Imaginez une route forestière de montagne qui n’aurait pas été entretenue 
depuis une dizaine d’année, et sur laquelle rouleraient quotidiennement 
voitures et camions. Imaginez que cette route fasse par endroits la largeur 

de la voiture et qu’elle comporte des descentes et des montées à 10%, des 
passages en sous-bois et qu’elle longe des ravins vertigineux. Vous aurez 
alors une petite idée de la route entre Kukës et Peshkopi. Imaginez que 
vous fassiez cette route sous des trombes d’eau. Imaginez enfi n qu’arrivés 
à Peshkopi après 8 heures de « salaire de la peur », vous décidiez, comme 
il pleut toujours à torrent, de poursuivre vers Librazhd sur le même type 
de route. Alors comme nous, vous vous arrêterez à l’heure du bivouac 

complètements crevés, transis d’humidité et de froid. Bien sûr comme 
toujours, les paysages sont dantesques, même sous la pluie, et nous 
trouverons de drôles de machines, qui feraient frémir les « Landeux » ! 

Les gens sont toujours aussi sympathiques, comme ce boulanger de 
Peshkopi vendant son pain à travers un petit guichet sur la rue qui nous 
fait entrer dans sa boutique pour ne pas qu’on se mouille, alors que les 
autres clients attendent dehors ! C’est même gênant ! Quant à ceux à qui 
on demande la route, car parfois le GPS ne suffi  t pas, ils se plieraient en 
quatre pour vous mettre sur le bon chemin. Ce qui nous donne de longs 
monologues avec force gestes, auxquels nous ne comprenons strictement 
rien la plupart du temps.
Donc, si vous voyagez avec la carte Reise, méfi ez-vous des routes jaunes : 
elles n’ont rien à voir avec les départementales de nos cartes Michelin, 
et c’est d‘ailleurs pareil pour les rouges, qui peuvent se révéler de vrais 
cauchemars. La carte Freytag au 1:400000 est sur ce point plus crédible. Et si 
dans cette région du nord-est de nombreux travaux routiers sont en cours, 
l’axe Kukës-Peshkopi-Librazhd, loin de tout intérêt touristique, risque de 
rester longtemps à l’état de chemin de campagne. Par contre, si vous aimez 
l’aventure et voulez tester votre goût pour le 4x4, c’est là qu’il faut aller !



Mardi 22 juin

Après une nuit passée sur le bord de la piste en pleine montagne, surveillés 
de loin par quelques bergers discrets et salués par tous les minibus 
Mercedes de passage, nous reprenons tranquillement notre route de 
bosses caillouteuses en énormes trous d’eau. On se demande d’ailleurs 
toujours comment les minibus peuvent passer par où on est passés, en 

première longue pour pouvoir sortir des ornières ! Et ils roulent beaucoup 
plus vite que nous ! On traverse des endroits qui semblent habités mais 
nous ne voyons personne. Il y a toujours des casemates, omniprésentes, et 
nous traversons un marché « régional », qui se tient au bord de la piste, à 
une dizaine de kilomètres avant Librazhd. On croise d’ailleurs les minibus 
et les gens qui y montent à pied.  
Petit à petit la piste s’améliore, en ce sens qu’elle s’élargit, sauf au passage 
dans les villages où elle redevient particulièrement « sauvage ». Nous 

arrivons fi nalement à Librazhd où nous retrouvons le goudron, mais bien 
sûr en conservant les trous et les bosses ! La voiture est sale, et il va falloir 
bientôt tester une des nombreuses aires de « lavash » qui pullulent en bord 
de route. La route vers Lin est paisible, et en travaux en arrivant au bord 
du lac. Petit arrêt à Lin pour fl âner dans le village et faire quelques courses. 
L’épicier qui nous sert n’a pas l’air très sympa et n’est vraiment pas souriant 
puis, lorsque nous partons, il nous gratifi e d’un grand sourire et d’un sonore 

« Merci ! ». Une petite fi lle nous accoste dans une ruelle en nous demandant 
« Comment tu t’appelles ? ». Moins drôle, des gamins nous harcèlent pour 
avoir des « leke » ou des « bonbone ». Bien entendu ils n’auront rien. 
Après un léger repas au bord du lac, nous repartons vers Korçë où nous 
voulons arriver assez tôt pour aller voir les gens de l’alliance française. 
Nous voyons sur la route de beaux exemples d’architecture communiste 
et de belles maisons modernes aux couleurs pastel, comme on en voit 
dans tout le pays. Excellent accueil de la part des trois personnes de 
l’alliance avec qui nous discutons un moment. Nous leur avons apporté 
des bouquins pour leur bibliothèque. Vous pouvez faire de même si vous 
passez par là, en demandant à Nadia, la secrétaire, ce dont elle a besoin : 
nadiaperisteri@yahoo.fr. Nous apprenons par le Président de l’alliance 
que quelques règles de grammaire ont récemment changé dans la langue 
française. Un comble ! Nous apprenons également que la météo ne devrait 
pas s’améliorer dans les jours qui viennent, à cause d’une dépression sur 



les Balkans. Beaucoup moins drôle… Nous nous promenons un peu dans 
Korcë qui est une petite ville agréable et qui doit être douce à vivre… sous 
le soleil ! Nous passons bien sûr au cimetière français et à la cathédrale.

Nous continuons notre périple dans le but de rejoindre, par la grande 
boucle sud, la belle ville de Gjirokastër, et nous nous arrêtons une trentaine 
de kilomètres après Korçë pour bivouaquer dans une immense plaine 
cernée de montagnes. Nous somme à plus de 1000 mètres d’altitude, ça 
caille et il pleut encore.

Mercredi 23 juin

Paradoxalement, nous avons plutôt bien dormi, enfouis sous notre épaisse 
couette. Ce matin un timide soleil, encore sous la couche nuageuse, donne 
une impression de beau temps, mais ça ne dure pas. Nous reprenons la 

route vers Gjirokastër, censée être la route la plus belle d’Albanie, dixit le 
Petit Futé. Nous ne lui trouvons rien de plus par rapport à ce que nous avons 
déjà vu. Elle est en mauvais état sur la plupart de sa longueur, au moins 
jusqu’à rejoindre la route Tepelenë-Gjirokastër. Lorsque vous arriverez à 
Këlcyrë, si vous réussissez à trouver la bonne direction sans vous perdre 
dans la petite ville, je paye une tournée générale ! Mais ne vous inquiétez 
pas, les habitants ont l’habitude de voir les touristes tourner en rond et 
vous indiquerons où aller, sans que vous le leur demandiez. Pour nous, ils 
étaient trois à nous guider.

Nous passons l’après-midi à visiter la magnifi que ville de Gjirokastër et 
sa citadelle, qui valent vraiment le déplacement. Nous faisons quelques 

courses dans une supérette, et là encore la barrière de la langue nous off re 
des quiproquos savoureux. Je demande du miel, diffi  cile à expliquer par 
gestes, et j’étonne beaucoup la vendeuse en imitant l’abeille. Alors j’essaye 
« honey » en anglais. Une des vendeuses qui doit parler couramment la 
langue de Shakespeare traduit à sa collègue qui revient avec… un entonnoir 
en plastique ! Bien sûr, tout le monde se marre. Autre épisode bizarre : nous 
achetons deux saucisses chez la bouchère, qui parle sans s’arrêter et au 
moment de payer, nous fait tout un cinéma avec des tas de chiff res tapés 
sur sa calculette, puis écrits sur un bout de papier. Nous retenons « 1000 » 
et lui tendons donc un billet de 1000 leke. Elle le refuse, nous prend un 
billet de 200 leke et nous rend 2 pièces de 50 leke. Ce n’est que le soir que 
nous avons réalisé qu’elle parlait en « anciens leke », avec donc un zéro de 
plus ! Encore une preuve, s’il le fallait, que les Albanais sont honnêtes et ne 
cherchent pas à arnaquer le touriste. 
Ce soir, bivouac au bord d’un petit lac à 4 kilomètres au nord de Gjirokastër, 
au bord de la route par laquelle nous sommes arrivés.

Jeudi 24 juin

Qui dit lac dit parfois crapauds. C’est donc un concert de coassement qui 
nous réveille de bon matin. Nous y avions déjà eu droit dans la soirée d’hier, 
mais rien de terrible : ça dure une ou deux minutes, suivies d’une longue 
période de silence. Même les crapauds sont bizarres, ici ! 
Départ vers Sarandë. Sur la route, soudain, je vois le panneau « Siri I Kaltër », 
autrement dit « Blue Eye », la fameuse résurgence dont tous ceux qui ont 
visité l’Albanie parlent avec ravissement. Demi-tour et nous empruntons la 
petite route. On passe un péage, 200 leke, et en 5 minutes on arrive sur le 
parking où on est accueillis par deux chiens dont un à la mine incroyable, 
style « toute la misère du monde » ! Il est tôt, à peine 9h00, nous sommes 
apparemment les premiers visiteurs. Nous déambulons sur le site en 
suivant les panneaux et nous arrivons à la fameuse résurgence. Comme 
le temps est encore un peu gris, j’imagine que l’œil ne va pas être si bleu 
que ça… Eh bien si, c’est absolument incroyable, et il faut vraiment voir ce 
phénomène ! L’eau jaillit au milieu de la verdure, et elle est d’une couleur 
turquoise magnifi que. Bien entendu, sur le site l’eau coule partout, et ça 
nous donne l’idée de remplir nos bouteilles et notre réserve. Quatre norias 
seront nécessaires pour faire le plein de la réserve et des bouteilles, sous 



l’œil distrait de quelques touristes italiens de passage. Nous pensons que 
cette eau doit être potable et nous en avons la confi rmation lorsque, 
ayant commandé un expresso au bar, le barman remplit le verre d’eau 
traditionnellement servi avec, à la fontaine où nous avons fait le plein !
Nous reprenons la route vers Sarandë où nous arrivons vers midi, après une 
halte dans une des innombrables stations de « lavash » ou « lavasho ». Pour 
comprendre pourquoi il y a tant de ces stations en Albanie, il faut savoir 
qu’il y a deux choses primordiales dans la vie d’un albanais : sa voiture et 
son téléphone portable !
Sarandë n’est pas une ville, c’est un immense chantier ! Partout des 
immeubles en construction, des camions, des engins de chantier, le bruit 
des marteaux-piqueurs. Nous faisons une rapide promenade sur le front 
de mer où nous voyons un superbe terrain de beach-volley puis nous nous 

payons un  petit restaurant. Moules frites pour madame (ce sont les moules 
qui sont frites, rien à voir avec le plat belge), veau pour monsieur. Surprise : 
le mode de cuisson n’est pas le même qu’en France. Ici, la viande est cuite 
jusqu’à ce qu’il n’en sorte plus de jus, et ça ressemble ensuite à un vieux 
morceau de cuir, avec sensiblement la même consistance. Par contre les 
frites (des vraies, cette fois) sont excellentes. Départ de Sarandë, où il n’y a 
pas grand-chose à voir à part les bimbos et les apprentis machos du front 
de mer, et nous prenons la route de Butrint. Elle est en travaux, donc non 
goudronnée et pleine de trous et bosses, mais ça ne nous dérange pas plus 
que ça, on s’habitue ! La traversée de Ksamil nous intrigue : dans ce village 
tout en longueur, où là aussi ça bétonne à tour de bras, de nombreux 
immeubles apparemment jamais terminés sont écroulés, comme s’il y avait 
eu un tremblement de terre. Mauvaises fondations ? En tout cas ça donne 
une étrange impression… 

Arrivée devant l’entrée du site de Butrint, nous stationnons sur le parking 
pour faire quelques photos du bac, et le gardien du site vient nous réclamer 
1 euro pour le parking. Nous lui expliquons que nous reviendrons demain. 
En eff et, il est un peu tard et nous allons chercher un coin de bivouac. J’ai 
repéré un petit sentier qui monte à fl anc de colline un peu avant Butrint, 
avec un panneau indiquant le château d’Ali Pasha Tepelenë. Nous y 

trouvons un coin impeccable, emplacement rêvé pour une nuit tranquille :  
N039°44’49,7’’  - E020°00’09,2’’. Nous avons arrêté là la voiture, mais nous 
avons continué à pieds pour voir où menait ce chemin : il descend au bord 
de l’eau pour arriver au bout d’environ 1,5 km sur une berge occupée par 
un bâtiment en ruine et quelques casemates. Nous y rencontrons deux 
pêcheurs à la ligne, et encore un gentil chien. Un peu au large, sur une petite 
île, le château en question. On peut donc bivouaquer également ici, à vous 
de voir, mais le chemin est par endroit assez escarpé et un peu en devers 
(vers le ravin, bien sûr !), je n’ai pas voulu en faire trop aujourd’hui d’autant 
plus que madame commence à en avoir assez des pistes ! Et puis nous 
sommes bien où nous sommes, et on peut même prendre une douche.

Vendredi 25 juin

Ce matin, c’est grand soleil, et nous entendons enfi n les cigales ! Nous 
rejoignons Butrint pour la visite du site. C’est véritablement exceptionnel, 
même si l’on n’est pas forcément branché « vieilles pierres ».   N’hésitez pas 
à payer les 200 leke supplémentaires pour l’entrée du musée, qui propose 
de superbes pièces.   Par contre je ne sais pas comment ils déterminent 
qu’on a payé pour le musée puisqu’aucun ticket n’est délivré à l’entrée et 
que le musée se trouve en haut du site, ouvert à tous.



Retour vers Sarandë où on va se perdre pendant un bon quart d’heure 
avant de trouver la route du bord de mer. Mais c’est ma faute, j’étais distrait 
et la plupart des rues sont en sens unique. La route est très belle, large 
et en parfait état. Bien sûr on en prend plein les yeux, surplombant de 
grandes criques dans lesquelles il est facile de descendre pour bivouaquer, 
il n’y a que l’embarras du choix. Il faut tout de même garder une conduite 

vigilante, nous sommes toujours en Albanie ! Ainsi, le camion sur la photo 
ne roule pas, il est en « stationnement ». Donc, si vous arrivez très vite en 
roulant bien à droite, vous le verrez, mais trop tard. Et je vous laisse deviner 
les options possibles dans le cas présent… 

Nous avons choisi de nous arrêter au pied d’un fort visible sur une colline. 
Nous ne sommes plus sur la route indiquée sur la carte, la nouvelle route 
longe le bord de mer dans la baie de Palermo. Nous ne sommes dons pas 
loin, sans doute, de la fameuse base de sous-marins de Porto Palermo, mais 
nous ne la voyons pas. Un petit chemin descend près d’une minuscule 
plage de cailloux, avec un petit port en béton où sont amarrés trois bateaux 
de pêche et un énorme catamaran français.   Au milieu de vieux bâtiments 



désaff ectés se trouve une petite chapelle dont la porte est ouverte. A 
l’intérieur, beaucoup d’icônes modernes, elle est donc toujours fréquentée. 

Nous montons ensuite vers le fort et là aussi, la porte est ouverte ! Nous 
entrons visiter, l’intérieur est magnifi que, salles voutées, colonnades… 
Même le dallage du sol vaut le coup d’œil. Nous arpentons toutes les pièces 
et nous montons jusque sur la terrasse d’où l’on domine la petite baie. Nous 

trouvons étrange que ce fort soit ouvert, d’autant plus qu’une chaîne avec 
un cadenas pend à la porte. Ce n’est que bien plus tard, alors que nous 
sommes de retour à la voiture, qu’un vieux monsieur s’approche avec un 
carnet à souche à la main et nous demande si nous voulons visiter le fort ! 
Un peu gênés, nous refusons… Nous aurions volontiers payé «après-coup», 
mais allez expliquer ça quand vous ne parlez pas Albanais ! Nous allons 
ensuite tâter du bout des orteils l’eau bleue turquoise de la mer ionienne, 
avant l’apéritif et le repas du soir, que nous prendrons dehors. Coordonnées 
de ce bivouac au milieu des lauriers roses : N40°03’43,4’’ E019°47’33,6’’.

Samedi 26 juin 

Un vent très fort a souffl  é toute la nuit. Il ne s’est calmé qu’au petit matin, 
et nous avons donc fait la grasse matinée jusqu’à… 7h30 ! Il fait déjà très 
chaud, 25°. Avant de partir je visite les bâtiments désaff ectés et là, surprise, 
je découvre des graffi  ti qui ne semblent pas avoir été faits par des amateurs 
car on y devine une certaine recherche artistique.  

Nous reprenons la route et c’est à peine 5 minutes après, alors que nous 
avons un peu grimpé et que nous dominons la baie, que nous voyons 
la base de sous-marins ! Nous faisons quelques photos au péril de notre 
vie… Il y a un petit bateau qui semble militaire accosté à l’entrée du tunnel. 
Personne ne nous dit rien et le soir, à l’heure du bivouac, nous n’avons 
pas été poursuivis par toute l’armée albanaise et nous ne sommes pas en 
prison ! 

Nous longeons la cote et ses paysages magnifi ques. L’eau est d’une 
transparence incroyable, avec des couleurs allant du turquoise clair au 
bleu nuit profond. Il y a plein de petites criques certainement facilement 
accessibles, mais nous ne sommes pas encore à l’heure du bivouac, et 
nous le regrettons presque ! Nous faisons une halte à Himare pour visiter le 
vieux village. Il faut monter jusqu’en haut par les petites ruelles escarpées, 
entre les maisons dont la plupart sont en ruines, pour apprécier la vue sur 

la baie. On trouve quelques petites églises dont les portes sont ouvertes, 
et qui renferment de véritables trésors picturaux, des icônes et des murs 
peints qui datent vraisemblablement de plusieurs siècles.  Nous avons aussi 
profi té d’un car de touristes grecs pour entrer dans l’église principale où se 
trouve une magnifi que iconostase. 



Nous reprenons la route et nous lançons à l’assaut du col de Llogarasë, 
qui mérite largement sa réputation. La vue dans la montée est magnifi que 
(pour le passager. Le conducteur reste vigilant !) 

 

Après le col, nous nous arrêtons à une fontaine, située juste dans un virage, 
pour faire le plein des bouteilles et de la réserve. Nous ne sommes pas les 
seuls, et l’endroit semble connu puisque pendant que nous faisons le plein 
(c’est long !) plusieurs voitures albanaises s’arrêteront pour la même raison, 
l’une d’entre elles ayant même le coff re plein de bouteilles plastique de 
6 litres ! 

Reprise de la route et arrêt à Orikum, pour visiter les ruines. Il faut aller au 
bout de la plage, jusqu’à l’entrée du terrain militaire. Là, il faut demander 
aux militaires à visiter le site. C’est possible, mais le véhicule doit entrer 
avec un accompagnateur, et ressortir avec lui. Manque de chance, il n’y a 
que deux places dans le L200, le reste est occupé par les bagages. Nous 
renonçons dons à Orikum et repartons vers Vlorë, que nous traversons sans 
nous arrêter. Nous y reviendrons peut être pour y prendre le bateau, je ne 
sais pas encore. Nous continuons vers Fier où nous prenons la direction 
d’Apollonia afi n de trouver un bivouac et d’être à pied d’œuvre pour visiter 
les ruines demain. J’ai l’intention de rouler jusqu’à la mer pour bivouaquer 
sur la plage, lorsque nous somme arrêtés par deux policiers. Commence 
alors un sketch incroyable : l’un deux nous sert une tirade où nous ne 
comprenons bien sûr rien, à part « Police Kontrol », mais il ne veut pas des 
papiers, il se marre, et je comprends enfi n qu’il me demande où je vais. Je 
lui dit « Plazh » (prononcer « plage », tout simplement) mais comme nous 
sommes à une fourche de routes qui mènent apparemment toutes les 
deux au bord de mer, il me demande « droite ou gauche ». J’essaye de lui 
expliquer que je m’en fous, il se marre comme une baleine et me tape sur 
l’épaule plusieurs fois. C’est amical mais… viril ! J’ai l’impression qu’il me 
démonte l’épaule. Finalement je lui fait signe que je veux dormir, et il me 
désigne une des deux routes en me disant « No problem ». On s’apercevra 
bien sûr que ladite route ne mène pas à une plage, mais se termine au 
bord d’un canal… où il y a un hôtel. La mer n’est pas loin, mais inaccessible. 
Décidément, on ne tombe que sur des policiers pleins d’humour, ou alors il 
n’a pas compris que nous dormions dans la drôle de boite derrière nous et 
nous a envoyés vers l’hôtel ! On reviendra donc un peu en arrière et on se 
posera au milieu d’un paysage de Camargue, entourés de moutons. Il y a de 
la salicorne partout, et bien sûr des casemates.



Dimanche 27 juin

Réveil sous le soleil, mais avec un superbe cumulonimbus grondant qui 
arrive par l’ouest. Le temps du petit déjeuner et de la toilette, l’orage est 
sur nous. Rien de terrible, mais des averses par intermittence et c’est entre 
lunettes noires et parapluie que nous visitons Appolonia. Le site est ouvert, 
mais il n’y a personne à l’entrée, il semble que ce soit trop tôt. Nous visitons 
donc les premières ruines. Malgré le plan à l’entrée, il est très diffi  cile de 
se repérer et nous faisons l’impasse sur beaucoup de monuments, qui à 
priori ne sont rien d’autre que des fondations et des bases de murs. Le site 
est immense (80 ha) et il faut de bons mollets et beaucoup d’imagination 
pour apprécier. Les mollets, nous avons… Pour le reste, nous ne sommes 
pas assez spécialistes. Seuls les éléments visibles depuis l’entrée, comme 
le beau fronton de temple (un peu reconstitué néanmoins) et les restes 
d’un petit théâtre nous interpellent. Nous rencontrons également de 

nombreuses tortues ! De retour à l’entrée du site nous tombons enfi n sur le 
gardien et nous payons notre écot (300 leke et non 700 comme l’annonce 
le Petit Futé), au moins pour entrer au musée… qui n’a de musée que le 
nom, puisqu’il s’agit en fait d’un ancien monastère plus intéressant par ses 
murs que par les quelques morceaux de statues qui y sont « exposés ».  Il 
est amusant de chercher dans les murs de l’édifi ce les pierres provenant de 
la cité antique ! Une curiosité : outre le pope, un colosse de près de deux 
mètres et d’environ 200 kilos (mais au demeurant très gentil), il y a dans 
le cloître un puits dont la margelle est un élément de colonne issu des 

ruines et dont l’intérieur a été creusé. On y voit encore l’usure des cordes 
servant à remonter les seaux. Puis par hasard nous tombons sur la mission 
archéologique française, représentée par un Normand plein d’humour et 
une jeune Lyonnaise adorable. Nous discutons pendant deux heures de 
l’Albanie, des diffi  cultés à y travailler dans l’archéologie… Ils ont peu de 
moyens, ne sont pas aidés, bien au contraire, par les archéologues albanais 
qui cachent leurs découvertes, peut-être par peur de se faire voler la vedette, 
nous avouent qu’ils rêvent de fromage et de jambon de Bayonne… et on 
fi nit en comparant les vertus du calvados et du raki. Bref, une matinée très 
pédagogique ! Nous serons accompagnés durant toute cette visite par les 
deux chiens du site, la mère et le fi ls, qui sont de véritables gloires locales. 
Départ vers Berat, en passant rapidement par Fier. Nous rattrapons les 
orages et il est donc dit que le patrimoine mondial de l’UNESCO en Albanie 
se visitera sous la pluie, puisque comme à Gjirokastër nous essuyons averse 
sur averse. Les mille fenêtres sont du coup un peu ternes, et les pavés pour 
monter à la citadelle extrêmement glissants. Mais ce n’est pas ça qui va 

nous arrêter, c’est plutôt la montre. Nous n’avons donc pas le temps de 
visiter le château, et décision est prise de trouver un coin pour dormir et 
de revenir demain. 
Le bivouac se fera près d’un ruisseau au sud-est de Berat sur la route de 
Poliçan, après avoir pris une petite piste qui part à gauche dans un virage à 
droite et passé un gué un peu encaissé où, en sortant, l’attelage du pick-up 
remue quelques cailloux : N40°40’43,4’’ E020°01’31,6



Lundi 28 juin

Ce matin, au départ du bivouac, il y a un peu plus d’eau dans le gué, et pour 
l’avoir franchi un peu trop rapidement j’ai rectifi é mon angle de châsse 
arrière en relevant les tubes pare-chocs ! Le choc a été rude et on s’est 
bien fait peur, surtout que sous la voiture, ça coulait de partout. Ce n’était 
heureusement que l’eau du ruisseau.
Nous partons donc vers la visite de citadelle de Berat. Encore une fois, nous 
avons cette sensation qu’il y a beaucoup à faire, qu’un peu a déjà été fait, 
mais jamais entretenu. Ce sont des ruines à l’abandon et faute d’information 
sur place, il faut un guide ou une forte imagination pour apprécier le lieu. 

La citadelle est également un lieu de vie, et elle est habitée, de nombreuses 
maisons sont d’ailleurs en réfection et quelques ruelles en travaux.  

Nous reprenons la route vers Durrës, où je veux me renseigner sur le 
ferry pour l’Italie. Nous faisons une halte sur la route à Lushnjë, où nous 
nous mettons en chasse des fameux « byreks », puisque nous n’avons 
pas encore eu l’occasion d’en goûter un. Là encore, nous sommes dans 
l’incompréhension totale : partout où le mot « byrek » est affi  ché sur la 
vitrine, ils n’en vendent pas ! Nous avions déjà remarqué un semblable 
phénomène pour les stations : elles sont toutes dotées d’un immense 
totem énumérant une foule de services et la plupart du temps il n’y a au 
pied que les pompes et une petite cahute vide de tout mobilier, hormis 
la chaise du préposé. Nous avons faim, il est pourtant l’heure de manger, 

mais apparemment personne n’est attablé pour ça. Tous les hommes aux 
terrasses sont devant des verres de « Tirana », la bière locale, au demeurant 
excellente. Mais de byrek, point ! En désespoir de cause nous déjeunons 
comme d’habitude. 
Route vers Durrës. Nous goûtons alors à la quintessence de la conduite à 
l’albanaise. Je croyais avoir pris le pli, je suis encore étonné. Par l’autoroute 
déjà : n’imaginez rien de semblable à ce que vous connaissez, hormis le 
principe de deux fois deux voies. Pour le reste, pas de bas-côté sécurisé, 
accès direct aux vendeurs de pastèques, possibilité voire obligation de 
doubler par la droite ou en slalomant, tout en évitant mobylettes et vélos, 
dont certains à contresens. Attention également aux piétons qui traversent, 

malgré les passerelles qui enjambent les voies. Nous en avons vu un traverser 
sous la passerelle, les bras encombrés de paquets ! Etonné par la conduite 
des autochtones ensuite. J’avais remarqué, ailleurs dans le pays, que les 
voitures dont l’immatriculation commence par TR (Tirana) étaient conduites 
par des décérébrés suicidaires, je veux dire plus que les autres. L’approche 
de la capitale confi rme sérieusement cette impression. Dans Durrës, même 
chose, c’est l’anarchie totale. Après avoir pris une mauvaise direction pour 
cause de panneau tourné dans le mauvais sens, nous arrivons à trouver le 
front de mer, abominable, et le port. Renseignements pris dans une agence 
de voyages pour le ferry, nous nous enfuyons vers Tirana. Il est tard et il faut 
trouver un endroit pour le bivouac. Ce sera dans les environs de l’aéroport, 
dans un champ près de la route à coté d’une maison en ruines qui s’avère, 
vue de près, non pas en ruines mais en construction ! Ce n’est pas l’endroit 
idyllique comme sur les plages de la Riviera, mais on fera avec. Un homme 
s’approche et essaye de parler avec nous, mais comme toujours ce n’est pas 
très facile, et il fi nit par partir en grommelant « mirupafshim » (au revoir). Je 
ne peux pas défi nir s’il est vexé ou pas content…

Mardi 29 juin

Fallait-il que nous partions d’Albanie avec une dernière excellente 
impression ? Ce matin, alors que nous fi nissons le petit déjeuner, je vois 
arriver l’homme de la veille, accompagné de sa femme qui porte une 
espèce de casserole et un petit sac. Ils nous interpellent et sans autre forme 
de procès déposent sur le plancher de la cellule la casserole fumante, deux 
verres et un paquet de sucre en disant « mengjes  » (petit déjeuner). La 
casserole contient du lait, et la dame nous en sert deux belles rasades dans 
des verres « Coca-Cola ». On vient de terminer notre copieux p’ti dèj, mais 
on boit quand même avec plaisir. S’ensuit une longue «conversation» avec 
plein de « Faleminderit » (merci), et j’off re à la dame quelques échantillons 
de parfums amenés de France. Au bout d’un moment nous comprenons 
que nous sommes invités à boire le café chez eux, à l’autre bout du champ. 
Bien sûr nous acceptons et nous voilà attablés une demi heure après 
devant un café albanais (autant d’eau que de marc dans la tasse, mais très 
bon !), avec un verre d’eau, un verre de jus de cerise maison et un verre 
de… raki ! A 8h00 du matin, faut assurer ! Nous arrivons à communiquer un 
peu à l’aide du lexique, mais ça reste superfi ciel, bien sûr. Nous avons droit 
aux photos de toute la famille, depuis le mariage d’une des fi lles jusqu’aux 
fi ançailles des autres… On ne comprend pas tout mais c’est très agréable. 
Arrive un petit voisin que je questionne en anglais, ce qui le fait partir… et 
revenir avec sa sœur de 16 ans, qui parle un anglais bien meilleur que le 
mien. A partir de là, la conversation se passe beaucoup mieux et le reste 
de la famille arrive ! On nous présente une multitude de « cousines » de 
tous âges qui veulent apparemment toutes voir les « Françès ». Nouvelle 



distribution de parfums, nous fi nissons notre raki (dont je profi terai toute la 
journée !) et nous prenons congé. Le couple nous a raccompagné au portail, 
la dame à off ert à Sabine une rose, deux œillets et devant son air ravi, une 
bouture d’œillet dans un petit pot de yaourt ! En les voyant tous les deux 
devant le portail, nous faisant au-revoir, on avait vraiment l’impression de 
quitter notre famille ! Rencontre très émouvante…
Nous allons ensuite visiter Krujë, qui est une jolie petite ville, mais 
très touristique, dans ce que ça a de plus péjoratif. D’entrée, on se fait 
harponner pour se garer et on paye 500 leke à un pseudo offi  ciel (il a une 
carte épinglée à sa chemise), mais à la réfl exion ça sentait un peu l’arnaque 
puisqu’il suffi  sait de rouler quelques centaines de mètres plus loin pour 
trouver un parking gratuit au pied du château. C’est la première et seule 
fois on nous nous sommes sentis exploités, pour rester poli. Le bazar, 

ensuite, vaut le détour pour faire quelques photos, mais ne croyez pas y 
faire d’aff aires, ce ne sont que des souvenirs terriblement kitsch, fabriqués 
en Chine, et tous les mêmes quelle que soit la boutique.  De plus, vous 
serez systématiquement abordés, à chaque échoppe et à l’aller comme au 
retour, par la même phrase : « Take a look inside ». C’est très très pénible. 
Par contre, mélangées aux bibelots, il y a de véritables antiquités et il y a 
de bien jolies choses. Et surtout, il y a une boutique à ne pas rater, qui se 
trouve au deux tiers de la rue environ en montant, c’est celle de Sazan. Cet 
antiquaire règne sur un superbe bric-à-brac, où l’on trouve des meubles, 
chers, et de petits objets de la vie quotidienne d’autrefois, beaucoup moins 
chers et très originaux. Discutez le prix, pour un objet vendu 1000 leke, nous 

sortons 700 avec une petite mine triste (style « on n’a que ça »), et Sazan 
nous dit « Ska problem ! ». Il n’est pas dupe, c’est le jeu. Mais ce n’est pas là 
que réside l’attrait principal de sa boutique. Elle contient une multitude de 
costumes traditionnels, tous d’époque, et Sazan est intarissable, en anglo-
italo-français, sur sa collection. C’est un vrai passionné qui vous parlera de 
chaque pièce avec l’aide d’un vieux bouquin qui recense tous les costumes 
traditionnels albanais, suivant les régions. Vous comparerez les photos avec 
les vrais, qui sont de véritables œuvres d’art. On y passerait des heures ! 
Ne demandez pas les prix de ces costumes, il vous les donnera mais avec 
un air vraiment désolé… Visite ensuite du château, qui renferme le musée 
ethnographique, le musée Skanderbeg et une tripotée de marchands 
de souvenirs qui n’ont pas pu avoir d’échoppe dans la rue du bazar. Les 
marchands du Temple… 

Nous faisons l’impasse sur les musées pour fi ler vers Tirana. En arrivant au 
centre, après avoir frôlé la mort une dizaine de fois (mais toujours dans la 
bonne humeur et avec le sourire), une énorme déception nous attend : 
la célèbre place Skanderbeg est en travaux. Un immense chantier d’où 
émerge péniblement la statue équestre du héros national est destiné 
à transformer la place en un grand lieu de promenade verdoyant, le 
chantier devant se terminer en septembre. Les travaux sont fi nancés par 



l’émir du Koweït. Pour prendre l’incontournable photo de la non moins 
incontournable fresque géante du musée national, même raté : elle est en 
restauration, cachée derrière une immense bâche publicitaire Vodafone, 
le sponsor des travaux ! En désespoir de cause, nous partons visiter le 
Block et ses immeubles colorés, nous y découvrons le fast-food local au 
logo qui rappelle vaguement quelque chose, un policier dans ses oeuvres 
puis nous quittons Tirana en évitant dix fois de se faire écrabouiller (avec 
le sourire) pour Durrês. Le temps d’acheter un billet pour l’Italie, et nous 
tentons une dernière fois de manger un byrek. Nous fi nissons par trouver 
une échoppe marquée « byrekstore ». Enfi n ! Une boutique qui ne fait QUE 

du byrek ! Mais elle est vide, et on nous dit que non, c’est pas possible de 
manger un byrek. Bon… Il est 20h00, ce n’est donc pas l’heure de manger, 
en Albanie. Peut-être qu’un jour, nous découvrirons la clé de « l’énigme du 
byrek fantôme »…
Nous continuons notre voyage par la visite de Pompéi et Rome, en 
remontant vers la France et en regrettant la conduite « sportive » des 
Albanais. Dans le sud de l’Italie c’est pire et avec la bonne humeur en moins. 
Mais c’est hors sujet…

REFLEXIONS D’ENSEMBLE ET IMPRESSIONS GLOBALES

Réfl exions et impressions qui n’engagent bien sûr que nous. Il serait prétentieux de prétendre porter un avis sur un pays en l’ayant traversé en une vingtaine 
de jours. Néanmoins, ces impressions confi rment ce que nous avions lu avant de partir. Mais la seule vraie possibilité de vous faire une idée de l’Albanie, 
c’est d’y aller. Et de ce coté là, nous serons catégoriques : c’est maintenant ou jamais, et c’est sans restriction ! 

LES PAYSAGES
De la montagne à la mer, il y a une telle diversité que chacun y trouvera son bonheur. Jamais, pendant ce voyage, nous n’avons été blasé du paysage, 
jamais nous n’avons été déçus. Il y a bien sûr des endroits assez banals, des campagnes sans attrait, mais c’est très rare et il suffi  t de savoir regarder pour 
trouver le petit plus qui donne envie de faire une photo.

LES GENS
Les Albanais sont au pire très discrets, au mieux extrêmement attentifs à vous être agréables, avec toutes les situations intermédiaires, mais surtout jamais 
indiff érents aux touristes. Le plus souvent, ils vous observeront de loin, comme s’ils ne voulaient pas vous déranger, mais il suffi  t de faire un signe amical 
pour que tout de suite ils se détendent et parfois, engagent la conversation. Ils sont très bavards et même si vous leur dites que vous ne comprenez pas, 
ils continueront à vous parler, parfois en se marrant franchement. Mais ce n’est pas pour se moquer de vous, bien au contraire.  Nous n’avons jamais été 
dérangés pendant les bivouacs, les bergers faisant même passer les moutons loin de nous pour qu’ils ne nous dérangent pas, toujours avec un geste 
amical au passage, et souvent un sourire. Il n’y a aucune insécurité, jamais nous ne nous sommes sentis mal à l’aise. Les Albanais apprécient énormément 
qu’on s’intéresse à eux, et qu’on essaye de parler leur langue. Dire bonjour, au revoir, merci, bref les mots de base, permet de briser la glace (qui n’est pas 
bien épaisse !) et les touche beaucoup. Le pays et le drapeau ont énormément d’importance pour eux, et celui que nous avions accroché à la vitre plaisait 
beaucoup. Certains vieux dans les villages de montagne nous ont même fait le salut militaire !
Les anciens ont gardé l’allure des années 50, mais les jeunes sont énormément « italianisés », en ce sens qu’ils raff olent des marques (le plus souvent 
des contrefaçons bien sûr). La tenue de base du jeune homme est la chemise blanche ou le T-shirt très près du corps, le jeans, et les belles chaussures 
italiennes. Bien sûr, cheveux courts et gel obligatoire ! Pour les fi lles, ça va de la bimbo très (trop ?) voyante à la jeune branchée. Dans les campagnes, 
surtout dans le nord, il n’est pas rare de croiser des femmes avec la coiff e traditionnelle de la région.  
Une anecdote qui dépeint bien la mentalité albanaise, rapportée par un camping-cariste rencontré sur place : il a été victime d’une tentative de vol de 
carburant, les voleurs ayant essayé, la nuit et pendant qu’il dormait, de scier le tuyau du réservoir ! Il a fait réparer dans un garage où le réparateur leur a 
expliqué qu’il s’agissait «d’afghans» (?), et il a passé tout le temps de la réparation a s’excuser pour le préjudice subi... Enfi n, il a refusé d’être payé, comme 
s’il était responsable de l’honnêteté de la nation albanaise toute entière !



LES ORDURES
On lit souvent dans les témoignages de voyageurs que l’Albanie est un pays sale, jonché d’ordures, et que partout l’odeur est épouvantable. C’est à la 
fois vrai et faux. La plupart de ces témoignages datent de deux ou trois ans et le pays a fait des progrès notables. Bien sûr, il y a des déchets partout, mais 
pas en « immenses tas » comme il est parfois écrit. Bien sûr, les réfl exes de propreté que nous connaissons n’ont pas encore cours en Albanie, et il faudra 
beaucoup de temps pour que ça se fasse. Mais on ne voit plus que très rarement des ordures brûler dans les rues, comme il y a encore trois ans. 
Il est vrai cependant que dans les sites archéologiques chaque trou est une poubelle, que le lac de Koman, si beau, est à l’endroit le moins large un 
dépotoir de canettes et de bouteilles vides qui fl ottent, et que quand on trouve de rares poubelles, elles sont pleines et débordent.
Le pays n’est pas encore bien organisé, l’éducation des gens est à parfaire.  L’Albanie, à ce sujet, est au niveau du Maroc des années 90. Aujourd’hui le Maroc 
a changé, alors pourquoi pas une « Shqipëria » propre ? Quant à nous, touristes européens, il faut impérativement conserver sur place notre façon de 
traiter les ordures et les eaux usées, même si la tentation est parfois grande de se dire que « ça ne se verra pas ». Il y a toujours une solution « propre ».

LA CONDUITE
C’est le sujet qui me préoccupait le plus avant de partir. Pour avoir vécu des accidents à l’étranger, avec tout ce que ça comporte comme complications, 
je n’avais pas envie de renouveler ces fâcheuses expériences. Je suis donc parti avec un immense à-priori et une énorme méfi ance. Force est de constater 
que je m’étais fait beaucoup de soucis pour pas grand-chose. Mais je ne dis pas pour rien !
En eff et, en Albanie, ça roule vraiment bizarre, et dangereux, il ne faut pas le cacher. Et ça commence d’ailleurs dès la Croatie, en allant crescendo dans la 
descente vers le Monténégro où ce n’est pas triste non plus.
Règle de base de l’automobiliste albanais : être devant, coûte que coûte. Il n’y a absolument aucun respect du code de la route et, plus grave, aucun 
respect des règles les plus élémentaires de prudence. Doubler en côte ou dans un virage ne leur pose aucun problème.  Si quelqu’un vient en face, deux 
solutions : la route est assez large pour trois, on continue à doubler, ou la route n’est pas assez large et on se rabat. Au mieux, derrière, au pire devant avec 
parfois une grosse frayeur à la clé pour vous. Alors oubliez tous vos vieux réfl exes de champion de la sécurité routière et observez les règles suivantes :
- toujours regarder dans son rétro, au moins toutes les trente secondes, dix secondes en ville, les Mercedes arrivent parfois très vite, derrière.
- ne jamais essayer de gérer un dépassement hasardeux en freinant, laisser faire l’Albanais qui gérera mieux que vous.
- ralentir en haut de côte, se méfi er des virages sur les belles routes (plus la route est belle, plus ça roule vite). Dites vous que ça peut arriver en face.
- sur les pistes ou routes étroites, laisser l’initiative du croisement à l’Albanais. Le plus souvent c’est lui qui va se serrer pour vous laisser passer. Toujours 
remercier par un geste ou, comme eux, par un petit coup de klaxon. 
- Dans les ronds-points, pas de règle absolue. C’est le premier qui passe, qui passe ! Attention toutefois à ne pas avoir la même idée que l’autre en même 
temps.
- En ville, sur les larges avenues, rouler plutôt à droite car en cas de changement de direction vous ne pourrez pas vous rabattre ni vous arrêter. Pour 
tourner à gauche, prévoir bien à l’avance de manière à changer de fi le entre deux fous, et si c’est trop tard, aller plus loin faire demi-tour . N’essayez pas de 
couper une circulation dense, vous n’y arriverez pas ! Rouler doucement en faisant attention aux vélos, mobylettes et charrettes à contresens, ainsi qu’aux 
trous et plaques d’égout manquantes.  
- Sur les routes où ça roule bien (et vite !), attention aux radars.
- Ne pas hésiter à doubler sur une ligne blanche, en montrant ostensiblement votre intention à ceux qui vous suivent avec le clignotant ou mieux en 
se déportant franchement à gauche. Prévenez celui de devant en klaxonnant et remerciez s’il se serre pour vous laisser passer (ça arrive… surtout les 
camions). Si vous ne doublez pas, celui qui est derrière vous va le faire et là… si quelqu’un arrive en face et qu’il a deux véhicules à doubler…
A ces règles de base somme toute simples, il faut ajouter : rester zen. En eff et, s’énerver, crier ou klaxonner violemment ne servira à rien, sinon à étonner 
votre interlocuteur. Tout doit se faire avec le sourire, et n’oubliez pas que vous êtres en vacances ! 
Enfi n, pour ceux qui ont conduit en Italie du sud, vous ne serez pas surpris.

LA GASTRONOMIE
J’ai du mal à en parler de manière exhaustive car je n’aime pas le poisson, qui est à la base de beaucoup de plats près des cotes et des lacs. Concernant le 
« plat national », le fameux byrek, vous avez déjà lu que nous ne l’avons pas croisé. D’ailleurs le véritable plat national albanais est aujourd’hui… la pizza ! 
Vous verrez partout des panneaux « Piceri » qui n’indiquent pas, comme je le croyais, un épicerie mais une Pizzeria. Il y en a à tous les coins de rue. Pour les 
achats de nourriture dans les petites échoppes, vous trouverez essentiellement des conserves bizarres : Mish Viçi (corned beef ), la même chose avec du 
porc, des saucisses qui revêtent toutes les tailles mais qui ont toutes le même goût de Knackis, des fromages s’apparentant à la feta grecque, des yaourts 
au goût de lait fermenté (étrange, même avec du sucre), et beaucoup de produits italiens. Pour les fruits et légumes, préférez les marchés, vous retrouverez 
le goût des tomates de votre grand-mère, celles qui poussaient dans le jardin. Quant à la viande, il faut trouver LE magasin qui en vend, sachant qu’ils sont 
tous spécialisés soit dans le cochon, soit dans le bœuf. Pas de boucherie-charcuterie comme en France où on trouve toutes les viandes. Et ces magasins 
sont le plus souvent minuscules et diffi  ciles à dénicher. Nous avons fait l’impasse sur la viande fraîche... On trouve du poulet dans les supérettes. Le pain 
est excellent et se trouve facilement, soit dans les boulangeries (marquées « Bukë » ou « Fushe Bukë ») soit dans les épiceries. 
Coté boissons, l’eau est partout potable, la bière locale (marques « Tirana » ou « Korcë ») est excellente, le café est comme l’expresso italien et les jus de 
fruits en grandes bouteilles sont abominables, style Fanta sans les bulles et plus sucrés. Il y a (hélas !) du Coca-Cola partout. 
Au restaurant, les cartes sont soit hermétiquement écrites en albanais, soit traduites en anglais (sur la cote). Les prix sont ridicules mais les plats ne sont 
pas extraordinaires… Le service est toujours très attentionné, on peut (doit ?) laisser un pourboire. 

LA LOGISTIQUE
Tout d’abord, l’essence. Le prix est légèrement plus bas qu’en France, et il y a des stations partout, même dans les coins les plus reculés. Je n’ai jamais vu 
un pays avec autant de stations, et il semble s’en construire de plus en plus. Ce qui est étonnant, c’est qu’il y a une multitude de marques, mais les prix sont 
sensiblement partout les mêmes. Par contre, dans les stations, on ne trouve que de l’essence, et souvent un point de « lavash ». Pas de nourriture, sauf 
s’il y a un « Market » attenant, le plus souvent dans les grandes villes, jamais en campagne. Pas de services mécaniques non plus, mais ce ne sont pas les 
« spécialistes » qui manquent sur le bord des routes. Il y a même des marchands spécialisés dans les jantes « tuning » (il faut que la Mercedes soit belle !). 
Attention aux pompes qui viennent souvent d’Italie et qui sont en euros. Dans ce cas, il faut multiplier le prix qui s’affi  che par 100 pour avoir la somme en 
leke. Le paiement par carte bancaire est exceptionnel, je n’en ai pas vu un seul.
L’eau est partout, facilement disponible et gratuite : fontaines au bord des routes ou des pistes de montagne, stations, parfois en centre ville. Elle est 
excellente, surtout en montagne, et très fraîche aux fontaines. Les tuyaux de ces fontaines sont souvent de gros diamètre et il y a très peu de pression, il 
est donc diffi  cile d’utiliser son tuyau, il vaut mieux prévoir une grosse nourrice pour faire le plein par transvasement. 
Pour l’électricité, si vous n’avez pas une autonomie complète en cellule, les prises sont les mêmes qu’en France. Pour le téléphone, la couverture est 
impeccable partout dans le pays, y compris au fi n fond du parc national de Theth ! D’ailleurs, le portable est une institution chez les jeunes Albanais. 
Pensez à activer l’option Monde. Pour internet, les points wifi  sont très rares mais une carte 3G peut être la solution. Sinon, il y a des cyber-cafés dans les 
villes... mais on se passe facilement d’internet, en Albanie ! Les cartes postales sont disponibles dans les endroits touristiques et semblent arriver en France 
sans problème.


