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Sous l'Antiquité, il y a 2300 ans, le jeune Skerdilajd, général de la reine

d'Illyrie Teuta, prit la tête de 5000 hommes à l'assaut du royaume voisin

d'Epire. Il en sortit vainqueur et devint plus tard roi d'Illyrie. 

Au cours d'une boucle autour de Gjirokastër, magnifique ville classée au

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, nous marchons sur les traces glorieuses

de Skerdilajd dans cette randonnée équestre en Albanie, riche d'une

nature sauvage, de nombreux vestiges du passé et de rencontres

authentiques et chaleureuses avec les habitants de cette région du sud

du pays. Notre circuit passe également par les plages de la mer

Ionienne. Quelques passages escarpés en moyenne-montagne

pourraient impressionner les cavaliers sujets au vertige. Bonne condition

physique requise compte tenu de portions de marche à pied en terrain

escarpé.

Petits chevaux locaux aguerris aux longues distances et aux terrains

montagneux.
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JourJour 11 : : accueil à l’aéroport de Tirana à 15h00, et
transfert 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 depuis le lac de
Gjirokastër à travers vallées, forêts et collines. Pique-nique
au monastère de Cepo, important site orthodoxe et point
stratégique sur la vallée de Drinos. Nous repartons vers le
village de Plesat et redescendons vers la rivière Kardhiq
dans un paysage de falaises et de piliers rocheux, que
d’anciennes croyances païennes connectent aux dieux
de la lumière. Notre but est le village de Fushbardha pour
le dîner et la nuit dans une maison d’hôtes. 5-6h à cheval.



JourJour 33 : : nous repartons à cheval en traversant de belles
forêts, des vallées encaissées et les ruines d'anciennes civili-
sations. Pause pique-nique près d’une source antique dans
un bois de platanes. Nous repartons à pied avec les chevaux
en main pour une descente d’1h30 sur un étroit sentier de
montagne. Nous poursuivons jusqu'au village de Borsh, but
de notre étape. Dîner et nuit dans une maison familiale de
bergers. 8h à cheval. 
JourJour 44 : : nous visitons les restes du château de Borsh dont les
fondations datent du IVe s. av. J.-C. Nous partons en
longeant la mer Ionienne sur une ancienne piste parmi des
vergers (orangers, citronniers, oliviers). Nous voyons les
bunkers construits le long du rivage par le régime commu-
niste. Pause-déjeuner sur la plage de Piqeras, où nous
pouvons nous baigner. Puis nous montons au village dans
une famille de pêcheurs. Dîner de poissons et nuit chez
l'habitant. 3h à cheval. 
JourJour 55 : : petit déjeuner en terrasse face à la mer. Nous
descendons à cheval vers la mer à la plage de Bunec. Nous
remontons vers le village de Lukove avant de redescendre à
nouveau vers la mer sur la plage de Shpella que nous attei-
gnons pour le pique-nique. Baignade conseillée dans la
chaude mer Ionienne ! Nous repartons à cheval dans une
épaisse forêt, sur une vieille piste qui reliait les villages à la
mer. Dans l’après-midi, nous visitons le village médiéval de
Shen Vasil, qui abritait un terrible camp de prisonniers
politiques pendant la dictature. 4h à cheval.
JourJour 66 : : nous retrouvons la piste du roi Skerdilajd dans des
paysages de montagnes et de vallées. Nous passons par la
colline de Foinike qui fut le théâtre d’une bataille de
Skerdilajd contre l’armée d’Epire en 229 av. J.C. Notre but est
le village de Fushe-Verria qui fut un important centre de
commerce au Moyen-Age. Durant la période communiste y
furent construits de nombreux bunkers et tunnels. Nous
retrouvons le village de Furshbadha pour le dîner et la nuit
dans une maison d’hôtes. 6h à cheval.
JourJour 77 : : notre dernière journée à cheval démarre par la
vallée de Kardhiq dans un paysage spectaculaire. Nos
paysages du jour se composent de forêts de pins, de vallées,
de ruisseaux, et de prairies fleuries. Nous bouclons notre
boucle au lac de Viroi. Transfert à Gjirokastër, installation
dans notre hôtel traditionnel et dîner d’adieu. 4-5h à cheval.
JourJour 88 : : transfert dans la matinée vers l’aéroport de Tirana
pour le vol de retour, pour un décollage à partir de 12h00.
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29.08.202029.08.2020 5.09.20205.09.2020 1 130 €1 130 €
5.09.20205.09.2020 12.09.202012.09.2020 1 130 €1 130 €

12.09.202012.09.2020 19.09.202019.09.2020 1 130 €1 130 €
19.09.202019.09.2020 26.09.202026.09.2020 1 130 €1 130 €
26.09.202026.09.2020 3.10.20203.10.2020 1 130 €1 130 €
1.05.20211.05.2021 8.05.20218.05.2021 1 220 €1 220 €

15.05.202115.05.2021 22.05.202122.05.2021 1 220 €1 220 €
22.05.202122.05.2021 29.05.202129.05.2021 1 220 €1 220 €
29.05.202129.05.2021 5.06.20215.06.2021 1 220 €1 220 €
5.06.20215.06.2021 12.06.202112.06.2021 1 220 €1 220 €

12.06.202112.06.2021 19.06.202119.06.2021 1 220 €1 220 €
19.06.202119.06.2021 26.06.202126.06.2021 1 220 €1 220 €
26.06.202126.06.2021 3.07.20213.07.2021 1 220 €1 220 €
10.07.202110.07.2021 17.07.202117.07.2021 1 220 €1 220 €
17.07.202117.07.2021 24.07.202124.07.2021 1 220 €1 220 €
7.08.20217.08.2021 14.08.202114.08.2021 1 220 €1 220 €

21.08.202121.08.2021 28.08.202128.08.2021 1 220 €1 220 €
4.09.20214.09.2021 11.09.202111.09.2021 1 220 €1 220 €

11.09.202111.09.2021 18.09.202118.09.2021 1 220 €1 220 €
18.09.202118.09.2021 25.09.202125.09.2021 1 220 €1 220 €
25.09.202125.09.2021 2.10.20212.10.2021 1 220 €1 220 €
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AnglaisAnglais IntermédiaireIntermédiaire
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88 66 IntermédiaireIntermédiaire
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante entre les montagnes du sud de
l’Albanie et la mer Ionienne. Nombreux passages escarpés
en montagne avec d’importants dénivelés, parfois impres-
sionnants pour les cavaliers sujets au vertige, certaines
portions devant se faire à pied. Deux nuits en hôtel à
Gjirokastër les jours 1 et 7, et cinq nuits en maisons familiales
et auberges. Pique-niques le midi et dîners le soir en
compagnie de nos hôtes Albanais. Les bagages sont trans-
portés 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 médicaments habituels, crème
solaire, gourde, lampe frontale, couteau de poche (impéra-
tivement 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 : mai 9-22°,
juin 11-24°, juillet 12-28°, août 12-27°, septembre 10-25°.
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, ainsi que les trans-
ferts A/R depuis et vers l’aéroport de Tirana.
Le prix ne comprend pas les billets d’avion, l'assurance multi-
risques, les boissons hors eau minérale, thé et café, les
pourboires et les dépenses personnelles. Des chambres
individuelles sont possibles pour les 2 nuits à Gjirokastër
moyennant 40 €, à régler sur place.
Le départ de cette randonnée est garanti à partir de
3 cavaliers, pour un maximum de 10 cavaliers. Le départ
peut être assuré à 2 cavaliers moyennant un supplément
petit groupe de 132 € par cavalier.
PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 1500 à 3000 lekë (10
à 20 €) 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 30 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'interrruption 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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