Voyage en Albanie, le retour !
Impressions personnelles

On part En Albanie.
Septembre 2019, cours de Mme Duc : « Pour notre prochain voyage sur les traces de la
civilisation de la Grèce antique, Catherine et moi, nous vous proposons l’Albanie »
Surprise dans l’assemblée. Quelques remous, des froncements de sourcils, des sourires un peu
forcés, puis des commentaires.
La présentation et les arguments de Michèle et Catherine ont vite dissipé les doutes et les
interrogations.
Et hop, c’est parti pour l’Albanie en juin 2020.
Oups ! Mars 2020 la Covid et le 1er confinement.
Qu’à cela ne tienne, on reporte en juin 2021. Re-oups, nouveau confinement, nouveau report.
« Qui hésite, regrette » dit un proverbe albanais.
Alors, on y croit ! Et nous voilà le 3 septembre 2021 à 5h30 à la gare routière de Grenoble
prêts à embarquer pour Tirana, capitale de l’Albanie.
Alors, l’Albanie (Shqipëria en albanais) ?
Nous avons beaucoup ri, lorsque le dernier jour de notre séjour, Marin, notre guideaccompagnateur, nous a passé le sketch de Alil Vardar « Je suis albanais ».
C’est vrai, il y a beaucoup de Mercedes, mais l’Albanie ne résume pas à ça.
Marin nous a largement expliqué l’Albanie et son histoire ancienne et compliquée, depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours ainsi que sa géographie. Cette Histoire, dont les nombreux
vestiges répartis sur tout le territoire sont les témoins. Et que nous avons eu la chance de
découvrir tout au long de notre voyage.
Notre première impression :
Pour la plupart d’entre nous qui sommes sexagénaires et septuagénaires, on se retrouve
quelques années en arrière. D’abord en débarquant dans un aéroport de conception un peu
datée. Autres exemples, les décors des hôtels sont restés kitchs, et les jeunes filles s’habillent
de façon un peu désuète. Cette époque où on pouvait rouler à moto sans casque, où on
écoutait du folk américain dans les bars.
Depuis peu, le pays s’ouvre petit à petit au tourisme culturel encore peu développé, mais les
richesses historiques et archéologiques, la diversité et la beauté des paysages sont des atouts
importants.

Des décennies de communisme ont bien sûr laissé des traces, mais, on l’a vu en particulier à
Tirana, la capitale, un « rattrapage » effréné est en cours.
Ce qui nous a frappé à Tirana, c’est le contraste entre une ville qui s’est d’abord développée
sous l’ère communiste avec une architecture marquée, et les nouvelles constructions,
principalement des tours qui dépassent pour certaines les 30 étages, implantées de façon
anarchique.
Une immense place centrale, piétonne, recouverte de marbre, dédiée à Skanderbeg, héros
national, avec une belle perspective sur les bâtiments et monuments qui l’entourent, donne
une assez belle image de ce renouveau.

Nous ne sommes malheureusement pas restés suffisamment longtemps à Tirana pour
« sentir » cette capitale, apprécier son charme et découvrir son côté intime et secret.
Au cours de notre parcours, nous avons été frappés par un urbanisme mal maîtrisé.
D’innombrables friches immobilières et industrielles jonchent le long des routes et surtout le
long de la côte Adriatique qui a été « bétonnée » pour satisfaire les besoins d’un tourisme de
masse vers les plages.
L’un d’entre nous a dit de façon malicieuse que, depuis l’antiquité, les Albanais n’ont pas su
finir leurs constructions !! Apparemment, ce n’est pas tout à fait faux !
Les visites des sites archéologiques se sont succédé (non, pas .ées) à un rythme soutenu, et le
temps passé dans le car nous a paru long. Mais comment faire autrement dans un pays où le
réseau routier est encore peu développé et pas toujours en bon état. Merci à notre chauffeur
qui a eu un comportement exemplaire. Une bizarrerie : le nombre impressionnant de stationsservice le long des routes. On ne risquait pas de tomber en panne d’essence !
Ces trajets, pour fastidieux qu’ils aient pu paraître, nous ont quand même permis de traverser
de belles régions, comme les montagnes du sud et d’avoir des panoramas magnifiques comme
au col de Llagarat en descendant vers Sarandë.
Berat et ses mille fenêtres, Sarandë sur la « Riviera » albanaise, Gjirokastër, patrie de Ismaël
Kadaré, grand écrivain albanais contemporain, Apollonia, Butrint et leur faste archéologique,
et bien d’autres lieux chargés d’histoire nous ont laissé des souvenirs marquants.

Nous avons été agréablement surpris par l’attachement de la jeunesse albanaise à ses
traditions comme l’ont montré les deux soirées folkloriques auxquelles nous avons assisté :
musique, chants, danse dans une belle ambiance de fête.
Ce qui nous a également surpris, c’est cette apparente cohabitation pacifique entre les
différentes religions, malgré des influences étrangères. Une secte de l’islam, les Bektâchî, très
présente en Albanie prône la tolérance et la non-violence.
Aujourd’hui, on note l’évolution du mode de vie, particulièrement pour les jeunes citadins
albanais, de plus en plus copié sur le mode de vie européen.
Et la Macédoine du Nord ?
La Macédoine du Nord , qui a appartenu à la Yougoslavie de Tito après avoir subi la
domination ottomane, montre dans son histoire récente une image d’ouverture.
L’accueillante ville d’Ohrid, au bord du lac du même nom, n’a pas usurpé son statut de « Perle
des Balkans ». Déambulation sympa dans la ville : vestiges romains, églises grecques
orthodoxes, maisons typiques, l’ensemble plutôt bien conservé.

Pour terminer cet exposé, il faut bien parler des moments particuliers de notre séjour.
A aucun moment, nous ne nous sommes sentis en insécurité.
Les hôtels, pour la plupart, ont été d’un bon niveau de confort, avec malgré tout un certain
écart entre le plus chic et le plus modeste. Pour certains, un effort sur la propreté aurait été
bienvenu. Mais, compte-tenu du programme chargé, on y passait peu de temps !!
Les petits déjeuners proposés étaient bien fournis. Seul problème dans certains hôtels, la
logistique des boissons avait du mal à suivre.

La cuisine est du style « régime méditerranéen » avec des salades « tomates-concombrefeta » à l’huile d’olive, beaucoup de légumes et de viande grillés et une belle variété de fruits
frais.
A part les restaurants traditionnels, nous avons déjeuné à Berat, où nous avons été
chouchoutés par une famille prévenante, et nous avons été accueillis chaleureusement à
Gjirokastër, dans une ferme où tous les plats, de même que le vin étaient des produits issus
de cette ferme.
Du vin, du blanc ou du rouge, nous était servi à tous les repas. Souvent d’une qualité
honorable. Surprenant et pourtant vrai !
Quant à la bière, de fabrication locale, elle a été bien appréciée par les amateurs.
L influence de l’Italie s’est fait sentir avec les cafés. Excellents comme là-bas, dis !
Le service dans les restaurants est presque exclusivement assuré par des hommes.
Et où sont les femmes ?
Ben voilà, elles sont sur les marches du musée !

Nous avons passé d’excellents moments à Sarandë et à Tirana lors de soirées folkloriques où
régnait une ambiance folle et où plusieurs d’entre nous n’ont pas hésité à se lancer sur la piste
pour danser ou pour s’insérer dans la chenille !
A part quelques achats rapides à Krujë et à Ohrid, le shopping a été réduit au minimum surtout
par manque de temps. On aurait aimé visiter quelques marchés et en particulier le marché
aux voitures d’occasion ! Des fois qu’on y trouve le gros SUV Mercedes de notre voisin !!

L’ambiance dans le groupe, le programme respecté, bien que très dense, la disponibilité des
organisatrices, la prévenance et la culture de notre guide-accompagnateur, et la maestria de
notre chauffeur ont fait de ce voyage une belle réussite bien ancrée dans notre mémoire.

Pour finir quelques citations de Mère Térésa, née en Albanie, nous permettront de méditer
un peu :
« Si tu juges les gens, tu n’auras pas le temps de les aimer »
« La vie est un défi, un bonheur à mériter, une aventure à tenter »

