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Organisateur : Isabelle Terrail 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Le tour des pics des Balkans 

Du mardi 29 mai 2018 au lundi 11 juin 2018 

niveau : Soutenu - ▲▲ 

Nombre de personnes : 8 avec organisateurs compris, 4 hommes et 4 femmes 

Début de validation des inscriptions : jeudi 1 décembre 2017 

Pays très accidenté et très montagneux, l'Albanie mérite bien le nom de Skiperia (ou Shqiperia), 
ou pays des rochers, que lui donnent ses habitants, lesquels se parent, d'ailleurs, eux-mêmes du 
nom de Skiptars (Shqiptar). Les Alpes dinariques sont formées de chaînes montagneuses orien-
tées globalement selon un axe nord-ouest/sud-est qui se complexifie légèrement dans la partie 
méridionale du massif. Certaines de ces chaînes montagneuses sont clairement découpées, sépa-
rées par des vallées karstiques ou fluviales. Il existe en revanche peu de cols, ce qui rend la tra-
versée du massif difficile. Les Alpes dinariques sont dominées par un relief  calcaire caractérisé 
par l'existence du profond karst dinarique (holokarst) sur la moitié de la superficie du massif et la 
présence de quelque 130 poljes ou vallées fluviales.  
La boucle transnationale des pics des Balkans traverse l’une des régions montagneuses les plus 
reculées et les plus sauvages de l’ouest des Balkans. Par des sentiers locaux ou de bergers, le 
chemin suivi se glisse entre des hautes montagnes alpines sauvages s’élevant jusqu’à 2 300 m, 
avec une diversité de paysages époustouflants, allant de la vallée verdoyante aux lacs d’eau de 
cristal, aux chutes d’eau, aux rivières et aux villages reculés, dans lesquels le temps ne semble 
pas avoir passé. En résumé, un trésor caché pour les amateurs de nature et de montagne et les 
randonneurs. 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Voyager dans ces régions n’est pas de tout repos. Les horaires des transports en commun sont 
rarement respectés, les routes sont en très mauvais état, les habitants sont pauvres et certains 
peuvent en vouloir à votre argent. Cependant, il n’est pas possible de payer par carte et nous ne 
trouverons pas de de billetterie en dehors de Tirana, sauf au Montenegro. Nous devrons dissimu-
ler notre argent, et paraître plus pauvres que nous ne serons et ne pas faire connaître la durée de 
notre séjour dans les montagnes. 
 
Les hébergements seront tous réservés, en espérant qu’il n’y aura pas de surprises. Mais même 
dans ce cas, nous trouverons à nous faire héberger chez l’habitant (dans un hameau ou dans les 
alpages), car les paysans sont très accueillants. Nous mangerons comme les gens du pays - sur-
tout des produits issus de leur élevage.  
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Les sentiers que nous suivrons sont à peu près balisés, mais je serai aidée d’un GPS  (2 appareils 
et 1 recharge solaire sont prévus). Une carte topographique est disponible. 

Il s’agit d’un pays ou le machisme est encore très vivace. C’est pourquoi l’équilibre entre 
les participants masculins et féminins sera recherché. 

 

PROGRAMME 

 
Jour 1 – Mardi 29 mai : Paris - Tirana - Shköder 
Avion conseillé (Transavia) : Paris Orly 8h00 -  Tirana 10h25. Moins de 100 € avec bagage en 
soute. 
Changer à la banque de l’aéroport : 50 € par personne en lek albanais (ALL). Taux de change offi-
ciel = 137 ALL pour 1 €. Garder de la monnaie en euros. Prendre un taxi pour la gare ferroviaire. 
Déjeuner à Tirana. 
Départ de Tirana pour Shköder : 13h10. 
A Shköder, aller de la gare à l’auberge (1,65 km) à pied. 
Logement à Shköder  en auberge en centre-ville 
Dîner en ville. 
 
Jour 2 - Mercredi 30 mai : Shköder. 
Visite de la ville et de son lac éponyme.  
Le lac forme la frontière entre l’Albanie et le Monténégro. L'Albanie a hérité de la plus belle partie 
du lac (le Monténégro a le côté le plus marécageux). Les montagnes arides plongent dans les 
eaux bleues du lac, c'est un endroit qui appelle au calme et à la détente. 
Trouver les renseignements pour se rendre à Valbonë. 
Dîner en ville. Nuit à l’auberge. 
 
Jour 3 – Jeudi 31 mai : Shköder – Valbonë (800 m) 
Il y a 55 km en voiture ou bus, puis 30 km en bateau, puis à nouveau une petite cinquantaine de 
km sur mauvaises routes, pour arriver au pied des hautes montagnes albanaises qui sont à la fron-
tière du Kosovo et du Monténégro. 
La traversée du lac de Koman se fait le long de falaises abruptes, de forêts sombres, parsemées 
ici ou là, de charmantes fermes traditionnelles. 
Logement dans une maison d’hôtes. 
 
Jour 4 – Vendredi 1er juin : Çeremi (1188 m) à Döberdol (1797 m) 
16,5 km ; + 1290 m ; - 680 m ; 6h. 
Transfert de 30 à 40 mn à Çeremi (1188 m). 
Après 1h30 de montée,  arrivée à un premier col (1633 m), entrée au Monténégro pour 1h30 envi-
ron. Retour en Albanie par un deuxième col à 1902 m. Avant la montée raide vers ce deuxième 
col, un ruisseau nous offre son eau limpide. Nombreuses gentianes après la fonte de la neige. Par 
beau temps, belle vue sur la vallée suspendue de Döberdol dans la direction de notre marche. Re-
plat puis pente raide de 100 m environ pour descendre dans la vallée de Döberdol. L’hôtel est à 
quelques pas de la bergerie de Manol Vatnikaj.  
Logement dans un hôtel ou une maison d’hôtes 
Présence de panneaux solaires. 
 
Jour 5 – Samedi 2 juin : Döberdol (1797m) à Lojza (1676 m) 
16 km ; + 985 m ;  - 1115 m ; 6h15. 
Trois pays en une journée.  Nous quittons l'Albanie pour le Kosovo en écornant le Monténégro.  
Montée raide sur la crête, située au-dessus de la bergerie. La frontière du Monténégro est atteinte 
(2200m).  Au nord, la vallée de Babino Polje où nous irons plus tard, s'étale devant nous.  En con-
tinuant la crête vers l'est on peut faire l'ascension du Trekufiri (2365m)(appelé Tromeda au Monté-
négro). Sur son sommet se rencontrent les frontières des trois pays sus-nommés. On peut aussi 
prendre le sentier, qui du côté monténégrin permet de passer au Kosovo en contournant le Trekufi-
ri. Passage de plusieurs cols (Qafa Bogiqes à 2092m, col à 2181 m,  Roshkodoli à 2248 m).  Peu 
avant ce dernier col, possibilité de remplir la gourde à un cours d'eau. Arrivée aux premières mai-
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sons de Roshkodol,  a un cours d'eau et empreint d'une route pour Deçan, puis prendre à gauche 
vers Bjeshka e Zllonopojes. 45 mn plus tard, notre nouvel hébergement est en vue. 
Logement en maison d’hôtes. 
 
Jour 6 –  Dimanche 3 juin : Lojza (1676 m) à Rugova camp (917 m). 
12 km ; + 655 m ;  - 1410 m ; 5h15. 
Une petite montée et 45 mn de marche nous amène au village de Milishevc. Au niveau des mai-
sons les plus hautes, après la traversée d’un petit ruisseau, à gauche, début de la montée vers la 
vallée de Rugova. Arrivée à 1945 m dans une clairière comportant un arbre seul, mort, on aperçoit 
le plus haut sommet du Kosovo, le Gjeravica.  Passage d’un col à 2120 m, puis d’un petit lac Pusi i 
Magareve à 2099 m. Devant nous la vallée de Rugova. A 2008 m commence une descente raide 
ou assez raide jusqu'à Rugova camp. 
Logement dans un hôtel. 
 
Jour 7 -  Lundi 4 juin : Rugova camp (917 m) à Era mountain cabin (1955 m) 
9 km ; +1050 m ; 4h30 
Après 1,5 km de route goudronnée, on va le long d’un ruisseau jusqu à une auberge. Ensuite on 
monte à travers la foret jusque au refuge. 
Logement dans un refuge de montagne. 
 
Jour 8 –  Mardi 5 juin : Ascension du Mont Hajla (2403 m) 
5 km ; + 450 m ; - 450 m ; 3h 
La montée et la descente se font hors sentiers. Les pentes peuvent être raides. Belle vue du 
sommet. 
Logement dans un refuge de montagne. 
 
Jour 9 – Mercredi 6 juin : Era mountain cabin (1955 m) à Guri e Kuq (1409 m) 
20,8 km ; + 600 m ; - 1150 m ;  5h45 
Cette journée, plutôt bucolique, permet de traverser plusieurs villages de moyenne montagne. 
Arrivée à Pepaj. 
Traversée d’une forêt et de Drelaj. Passer devant l'auberge Shqiponja d'Osman Shala (2h après 
notre départ).  
Traversée d’une gorge étroite (présence d’une source), puis après une montée raide arrivée à Du-
gaivë. Deux chemins balisés mènent à Kuqishtë. Le chemin de l'ouest conduit à la route principale 
de la vallée de Rugova. Prendre la route à droite sur un km environ, jusqu'au début du chemin qui 
monte à gauche vers notre nouvel hébergement (300 m de dénivelée en lacets et 2 km). 
Logement dans un hôtel. 
Présence de panneaux solaires. 
 
Jour 10 – Jeudi 7 juin : Repos. 
Logement en hôtel. 
 
Jour 11 –  Vendredi 8 juin : Guri I Kuq (1409 m) à Babino Polje (1503m) 
15,9 km ; +1220 m ; - 1120 m ; 7h. 
Relativement longue randonnée faisant passer du Kosovo au Monténégro. Elle traverse de belles 
régions montagneuses avec de nombreuses sources, des lacs glaciaires et des cols offrant de 
belles vues. 
Après 2 km de montée,  on atteint un étonnant lac glaciaire. 100 m de dénivelée supplémentaire, 
on arrive à un deuxième lac Ligeni I Drelajve à 1800 m.  Arrivée sur une crête après un passage 
par une porte naturelle dans les rochers, Guri I Shpum (2172 m). Passage de plusieurs cols (col 
de Jelenka - 2255 m-, col Prevoj Jelenak – 2030 m – col Sedlo Zavoj – 2149 m) et de petits som-
mets. 400 m avant le col Jelenka se trouve une source.  Joli parcours en crête.  Au Sedlo Zavoj 
aussi nommé col Ravno Brno (2149 m), nous retrouvons la frontière du Monténégo et quittons le 
Kosovo. Ce col nous offre une belle vue de la vallée de Babino Polje où nous allons descendre. 
Arrivée sur la route de Plav, le logement du jour est à 1,5 km à Babino Polje, sur la gauche. 
Logement en maison d’hôtes. 
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Jour 12 -  Samedi 9 juin : Babino Polje (1492 m) à Plav (968 m) 
22,6 km ; + 800 m ; -1350 m ; 7h30 
Longue journée qui nous fait passer au très beau lac glaciaire Hridsko jezero. Belles vues depuis 
l'ouest du lac. Ensuite, passage en crête avant une longue descente vers Plav, l’une des grandes 
villes du Monténégro. 
Montée régulière et assez longue (7km) vers le lac situé à 1971 m. Passage de bergeries (l'alpage 
Bajrovica) à 1710 m, où de la nourriture faite maison peut être achetée.  Continuer la montée par 
un beau sentier forestier. Les sommets Hridski  Krs (2358 m) et Veliki Krs (2374 m) se reflètent 
dans le lac par temps calme.  Ce lac est strictement protégé. Une petite prairie et des rochers plats 
invitent au repos sur la rive sud.  Peu après le lac, montée sur une crête aux environs de 2000 m, 
puis la suivre, avant de redescendre vers la vallée de Plav. Passage auprès d’un autre alpage : 
Treskavicki katun. Belle arrivée sur Plav : La ville, ses minarets et son lac à l'eau bleu foncée. 
L'hébergement est au bord du lac. 
Logement en hôtel. 
 
Jour 13 –  Dimanche 10 juin : Plav –  
Journée de repos au bord du lac. 
Randonnée en autonomie possible. 
Logement en hôtel. 
 
Jour 14 –  Lundi 11 juin : Plav – Podgorica – Paris  
Bus Plav – Podgorica 186 km. - 10 euros un trajet. 8H30 – 12h33. 
Arrivée à Podgorica : Trg Kolootockih zrtava 1 
Prendre un taxi pour l'aéroport. Négocier le prix avant le départ. Environ 20 € la course. 
Monténégro airlines, Le prix peut être plus intéressant en passant par les Monténégro airlines. 
Serbian Airlines, 15h20 – 19h40 environ 190 € 
Austrian Airlines : 15h10 – 19h25 environ 170 € lors de la première visite du site. 
Adria Airlines.  15H10 – 19h10 environ 170 € 
 
Jour 14 à 18 - Excursion facultative aux bouches de Kotor et dont le coût n'est pas inclus 
dans le prix du voyage. 
5 jours sont consacrés à une visite du Monténégro en faisant une excursion dans les Bouches de 
Kotor, fjord aux multiples bras cerné par de hautes falaises calcaires. Tout un univers d’îles, de 
sommets dénudés se reflétant dans l’eau et, d’un port à l’autre, d’un village à l’autre, de criques se 
succédant dans une débauche de lauriers roses, de palmiers et de mimosas. L’Adriatique 
s’avance si profondément dans la chaîne montagneuse que la région bénéficie d’un microclimat.  
Il est possible de repartir avant le 17 juin, si cela n’entraîne pas de coût supplémentaire pour les 
autres participants (location de la voiture). 
 
Jour 14 –  Lundi 11 juin suite Podgorica - Kotor 
Prendre un bus pour Tivat pour rejoindre l'aéroport de Tivat. 
Bus Podgorica – Tivat 6 €  

Bus 12h55-14h57 

14h55 – 16h57 

Prendre un taxi pour aller jusqu'à l'aéroport. 

Pour commander en avance : 
Taxi Tivat Aéroport de tivat  

A partir de 15 € chez Travel Kotor pour 3. 

26 € pour 4  15 mn chez sun transfers. 

Location d'une ou deux voitures. 200 € pour 6 jours jusqu'au samedi 17 juin.  
Rejoindre Kotor (8 km). 
Logement dans une hostel. 25 € en chambre de 2. Cela peut-être moins cher si on loue un dortoir 
entier de 5, 7 ou 8 lits (au-delà de 45 ans, les voyageurs ne sont pas mélangés avec les plus 
jeunes). 
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Jour 15-17 -  Mardi à samedi 12 à 16 juin : les bouches de Kotor 
Logement dans une hostel. 
 
Jour 18 – *dimanche 17 juin : Kotor – Tivat - Paris 
On rend les voitures à l'aéropot de Tivat. 
Transavia 16h30 - 19h05 
 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à 
tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles impré-
vus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les partici-
pants devront avoir le niveau demandé. 

 

Coût prévisionnel : 450€  

Comprenant : les nuitées à Shkoder, les pensions complètes de Valbone à Babinon Polje, la demi-
pension à Plav, les transports en train, bus, bateau ou voitures privées, les frais d’organisation 
(courrier, téléphone, cartes, etc...), la contribution aux frais de fonctionnement du CAF.  

Mais ne comprenant pas : les 4 repas de midi à Tirana, Shkoder et Plav, ni les en-cas et boissons 
diverses, ni le transfert en taxi depuis Podgorica, ni l'excursion aux bouches de Kotor, ni le  trans-
port en avion. 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique ▲▲ : Randonnée sur chemins ou sentiers. Quelques passages difficiles. 

Niveau physique : Soutenu  

Bonne forme physique, certaines étapes étant longues avec du dénivelé non négligeable. 

Repas du midi : à tirer du sac, ils seront pris sur le terrain. 

Hébergement : Petits hôtels et maisons d'hôtes ou refuges de montagne, hostel à Shkoder. 

Équipement et matériels à emporter : un sac a dos en bon état et des bâtons. 

Prendre des vêtements chauds (il peut faire froid en altitude à la fin du printemps) et des vête-
ments légers pour la plaine où il pourra faire très chaud. Polaire, pantalon, veste goretex, T shirts, 
sous-vêtements, éventuellement cape de pluie, chapeau de soleil et de pluie, drap sac, serviette 
de toilette, maillot de bains. Nécessaire de toilette et de soins, crème solaire. Chaussures mon-
tantes. Chaussures ou sandales et vêtements pour le soir. Chargeurs. Gourde. Couverts. Lampe 
frontale. Carte CAF + papier d'identité. N'oubliez pas de voyager léger. 

Inscription :  La demande d’inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution 
de la fiche technique. Elle n’est prise en compte qu’après  un premier versement de  225€ (le solde 
de 225€ sera prélevé un mois avant) et sera validée à partir du vendredi  1 décembre 2017, selon 
les règles de priorité définies par le Club si la demande est supérieure aux places disponibles, et la 
nécessité de parité. Si  le nombre de participant homme inscrit avant le 1er janvier est insuffisant la 
randonnée sera annulée. 

Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assu-

rance annulation lors de votre inscription. Date limite d’inscription le 30 mars 2018. 

 

Pour en savoir plus : Le tour des pics des Balkans (site et guide en anglais et en allemand). 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

