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Il y a près de deux siècles, les caravaniers utilisaient la route de Zagoria à travers les
chaînes de montagnes et les plaines de Zagoria et de Pogon. 

Nous partons de Gjirokastër, magnifique ville du sud du pays, classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, célèbre pour son patrimoine culturel et son architecture (églises
byzantines et ruines antiques).

Nous parcourons des paysages sauvages, à la découverte des traditions et du mode
de vie rural des Albanais. Nous chevauchons sur des chemins escarpés, surplombant
des falaises, nous traversons champs, prés et rivières, qui font de cette région sauvage
une destination inoubliable. 

Nous suivons les anciennes voies de circulation qu’utilisaient les caravanes à Zagoria et
Pogon, sur une terre de mythes et de légendes. Nous passons par les ruines antiques de
la civilisation Illyrienne, où se dressent encore une centaine d’églises et de monastères.
Nous traversons de très anciens ponts de pierre, typiques de l’héritage albanais. Nos
chevaux albanais sont rodés aux longs voyages, aux chemins escarpés et aux routes de
montagne. 

Notre parcours donne lieu à de nombreuses rencontres avec les habitants de la région
qui nous réservent toujours un accueil chaleureux et aiment nous transmettre leur
culture et leurs traditions.
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JourJour 11 : : vol pour Tirana, accueil à l’aéroport et transfert
en mini-van jusqu’à Gjirokastër (250 km). Installation à
l’hôtel dans le centre historique de la ville, déjeuner avec
nos guides et découverte de la ville historique et du vieux
bazar. Durant le dîner à l’hôtel, nous préparons l’itinéraire
du lendemain.

JourJour 22 : : nous partons à cheval à travers la campagne,
jusqu’au village de Paleokastra, à la découverte des
ruines de son château, en longeant la rivière Drino
(“l’arbre de la vie“). Nous poursuivons vers les ruines du
château de Santa Triada, datant de 1810, point straté-
gique sur la route des caravanes. Après 5 h de trajet, nous
arrivons aux ruines du château de Paleokastra, datant du
VIe siècle. Dîner et nuit dans une maison d’hôtes.



JourJour 33 : : nous repartons vers la spectaculaire vallée de
Cajupi. Nous faisons halte au village de Labova, connue
pour son église du Xe siècle. Pique-nique et découverte de la
végétation des montagnes (thé, origan, rosiers sauvages ou
digitale pourpre). La topographie de la vallée de Cajupi est
idéale pour galoper. Nous passons par le secteur stratégique
d’un célèbre voleur nommé Hija e Mallkuar ou “l’Ombre
Maudite“ qui pillait autrefois les caravaniers. Dîner et nuit en
maison d’hôtes à Nderan.  

JourJour 44 : : chevauchant sur des routes des XVIIe et XVIIIe
siècles, nous traversons des paysages de forêts, collines,
rivières et falaises. Nous découvrons le site naturel du Rocher
de Zhej et des vestiges du passé : le pont de pierre d’Ali
Pasha, l’église byzantine de Lliar, le monastère de Saint-
Mehili à Nivan (1702), l’église byzantine d’Hoshteva (999).
Retour à Nderan pour le dîner et la nuit. 

JourJour 55 : : nous partons dans une vallée propice à de bons
galops. Notre halte pique-nique a lieu près du pont de pierre
de Hllomo, construit par Ali Pasha. Puis nous entrons dans la
région de Pogoni, où vit une minorité grecque. Nous arrivons
à notre étape, le village de Polican, riche de monuments
médiévaux. Dîner gastronomique et nuit à Polican.

JourJour 66 : : nous partons dans un terrain montagneux couvert
de forêts et parcouru de rivières. Notre pique-nique a lieu au
monastère soufi de Melan, bâti sur d’anciennes fortifications
reconstruites au VIe siècle. Puis nous reprenons la route vers le
village de Libohova, qui fut une importante place commer-
ciale au XVIIe siècle. Nous visitons le château d’Ali Pasha et
passons le dîner et la nuit dans un gîte familial.

JourJour 77 : : nous repartons sur des terrains accidentés vers notre
point de départ. Halte au village de Suha et découverte des
anciennes tours médiévales. Puis nous suivons la route de
Saraqinishta, près du parc national d’Antigonea et de la ville
du roi Pirrhus construite en 295 av. J.-C.. Pique-nique dans le
parc et visite de la ville antique. Notre randonnée prend fin
à notre arrivée à Gjirokastër. Installation dans un hôtel tradi-
tionnel et dîner d’adieu sur les hauteurs de Gjirokastër.

JourJour 88 : : transfert à l’aéroport de Tirana pour le vol de retour.
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17.03.201917.03.2019 24.03.201924.03.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

24.03.201924.03.2019 31.03.201931.03.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

31.03.201931.03.2019 7.04.20197.04.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

7.04.20197.04.2019 14.04.201914.04.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

14.04.201914.04.2019 21.04.201921.04.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

21.04.201921.04.2019 28.04.201928.04.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

5.05.20195.05.2019 12.05.201912.05.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

19.05.201919.05.2019 26.05.201926.05.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

23.06.201923.06.2019 30.06.201930.06.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

7.07.20197.07.2019 14.07.201914.07.2019 1 050 €1 050 € 1 460 €1 460 €

21.07.201921.07.2019 28.07.201928.07.2019 1 050 €1 050 € 1 460 €1 460 €

1.09.20191.09.2019 8.09.20198.09.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

8.09.20198.09.2019 15.09.201915.09.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

15.09.201915.09.2019 22.09.201922.09.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

22.09.201922.09.2019 29.09.201929.09.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

29.09.201929.09.2019 6.10.20196.10.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

6.10.20196.10.2019 13.10.201913.10.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

13.10.201913.10.2019 20.10.201920.10.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

20.10.201920.10.2019 27.10.201927.10.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

27.10.201927.10.2019 3.11.20193.11.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

3.11.20193.11.2019 10.11.201910.11.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

10.11.201910.11.2019 17.11.201917.11.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

17.11.201917.11.2019 24.11.201924.11.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €

24.11.201924.11.2019 1.12.20191.12.2019 1 050 €1 050 € 1 390 €1 390 €



Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante dans les montagnes du sud de
l’Albanie, 5 à 6 h de cheval par jour. Il est indispensable
d’être en bonne forme physique pour cette randonnée très
galopante. Deux nuits à l’hôtel à Gjirokastër les jours 1 et 7 et
cinq nuits en maisons d'hôtes et auberges. Pique-niques le
midi, dîners en compagnie de nos hôtes Albanais le soir. Les
bagages sont transportés d’étape en étape par un véhicule
d’assistance.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge. Paquetage conseillé : 2 culottes
d'équitation, boots, mini-chaps, gourde, pull, chemises et T
shirts, veste ou blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue
de détente, babouches ou claquettes, maillot de bain,
lunettes de soleil, serviette et trousse de toilette, vos médica-
ments habituels, crème solaire, gourde, lampe frontale,
couteau de poche (impérativement dans le bagage de
soute), appareil photo. 
Casque obligatoire pour cette randonnée (norme
NF EN1384).
ClimatClimat
La côte albanaise bénéficie d’un climat méditerranéen très
agréable. A Gjirokastër, les températures minimales (au point
du jour) et maximales (après-midi) moyennes sont : mars 3-
13°, avril 6-17°, mai 9-22°, juin 11-24°, juillet 12-28°, août 12-27°,
septembre 10-25°, octobre 8-21°, novembre 4-14°.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, la carte d’identité
ou le passeport en cours de validité suffit. Une taxe de 10 €
est demandée à l’entrée sur le territoire.
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, tous les héberge-
ments et les repas durant la randonnée, les transferts, les
billets d’avion (depuis Paris mais d’autres aéroports sont
possibles, nous consulter pour un devis).
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, la taxe
d’entrée sur le territoire (10 €), les boissons hors eau minérale,
thé et café, les pourboires et les dépenses personnelles. 
Le départ de cette randonnée est garanti à partir de
2 cavaliers, pour un maximum de 10 cavaliers. 
PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 1000 à 2000 lekë
(7 à 14 €) par membre de l’équipe d’accompagnement
(guides et équipe logistique).
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription. 
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45
jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d’en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d’inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les retenues sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix hors vols de la randonnée,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion et l’éven-
tuelle prime d’assurance.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'interruption pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.
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