Voyage Culturel en Albanie
Pendant le 1er Festival de Danse Contemporaine de Tirana
du 24 au 30 octobre 2022

L’Albanie, en forme longue ‘La République d’Albanie’ (littéralement « pays des
aigles »), est une république située en Europe du Sud, dans la partie occidentale
des Balkans (...)
°Wikipedia

Située aux portes de l’Europe et coupée du monde pendant plus de quatre
décennies par la dictature la plus sévère du continent, l’Albanie fut longtemps
entourée d’une aura de mystère.
Elle ne fut pourtant pas toujours isolée et connut plusieurs occupations.
Fortement marquée par une occupation ottomane de cinq siècles, l’Albanie fut
également occupée par les Illyriens, les Grecs, les Romains, les Byzantins et la
République de Venise avant d’accéder à son indépendance en 1912.
Dans une nature presque vierge, l’Albanie préserve un patrimoine exceptionnel,
évocateur de vestiges antiques et de monuments médiévaux. Sans oublier Tirana,
la capitale vibrante de ce pays qui ne cesse de se réinventer et qui accueille pour
la première fois le festival international de danse contemporaine.
Tout cela à vol d’aigle de Bruxelles.
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VOTRE ITINERAIRE
-SOUS RESERVE DE MODIFICATION ET/OU DE CHANGEMENT D’ORDRE DES VISITES-

Jour 1 : Lundi 24 Octobre 2022: BRUXELLES  TIRANA – BERAT
(130km / 2h15)
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles National à 11h du matin ! Check-in
individuel.
Départ de Bruxelles à 12h45 et arrivée à Tirana à 15h35.
Accueil et assistance francophone. Transfert en bus vers Berat.
Check-in et dîner. Nuitée à l’hôtel.
Jour 2: Mardi 25 octobre 2022 : BERAT – ARDENICA – APOLLONIA –
GJIROKASTRA (210km / 4h30)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis check-out.
Départ pour un tour d’orientation avec notre guide, Elton Xheka. Elton possède
un doctorat en archéologie et Héritage Culturel et nous guidera à travers les
petites ruelles de la ville, connue aussi sous le nom de « ville des fenêtres
flottantes ». Nous visiterons le pont Gorica, le quartier de Mangalemi, la
mosquée des célibataires, la mosquée Fatih ainsi que la Citadel et ses églises.
Après la visite de Berat, nous prendrons la route vers Ardenica, située à 237
mètres au dessus de la mer. Le village est connu pour son Monastère de la
Nativité du Theotokos ainsi que pour ses paysages à couper le souffle.
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Déjeuner à Ardenica avec une vue surprennante au dessus de la plaine Myzeqeja.
Court arrêt à Apollonia et visite. Les ruines évocatrices de l’ancienne ville
Illyrienne de Apollonia se trouvent sur une colline venteuse entourée d’oliveraies,
avec des vues spectaculaires tout autour. Apollonia (nommé d’après le Dieu
Apollo) fut fondée par les grecs de Corinth et Corfu en 588 avant JC et devint
rapidement une importante ville-état qui frappait sa propre monnaie et
bénéficiait d’un important commerce d’esclavage. Sous l’empire Romain, à partir
de 229 avant JC, la ville devint un grand centre culturel dottée d’une fameuse
école de Philosophie.
Nous serons escortés par un des archéologues les plus connus du sud de l’Albanie,
Arjan Dimo. D’origine du village de Pojani (où se trouve Apollonia aujourd’hui) son
père et son grand-père ont tout deux travaillé comme archéologues sur le site.
Après la visite d’Apollonia, nous prenons la route vers Gjirokastra.
Dîner au restaurant The Barrels Winery.
C’est une experience gastronomique unique. Situé en plein milieu des vignobles,
le restaurant prépare une délicieuse cuisine fait-maison avec les produits de leur
ferme.
Nuitée à Gjiroksatra.
Jour 3 : Mercredi 26 octobre 2022 : GJIROKASTRA (40km/2h)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La journée sera entièrement consacrée à la découverte de Gjirokastra. Classé par
l’Unesco comme Héritage Mondial, la vieille ville est connue pour son architecture
authentique et pour sa forteresse dominant toute la ville. Les vielles maisons et
leurs façades en bois sont accrochées à la colline l’une à côté de l’autre. Lieu de
naissance de l’écrivain Ismail Kadare (Lauréat du Prix Nobel) ainsi que du fameux
leader communiste Enver Hoxha, Gjirokastra a bien préservé toutes les phases de
son histoire.
Visite du Bazaar, du Château avec sa Tour de l’Horloge, sa galerie de canons,
l’église du Prince. Visite de la Maison Skenduli datant de l’année 1700.
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Puis, embarquement en Jeep 4x4 pour découvrir les couleurs de la région autour
de Gjirokastra. Route vers la montagne Çajupi pour le déjeuner dans une
ancienne maison de berger. On y dégustera de l’agneau cuit à la broche.
Pendant le repas, performance par le groupe polyphonic Lunxheria. La musique
polyphonique albanaise est reconnue par l’Unesco depuis 2005 comme Héritage
Culturel intangible. Les members du groupe, en costume traditionnel, ravivront
l’atmosphère avec cette musique folk typique de la région, habituellement jouée
pendant les mariages, les fêtes de récolte, les célébrations religieuses…
Après le déjeuner, visite d’un temple Bektashi Tekke. Rencontre avec un Baba
pour nous initier aux secrets et modes de vie de cette secte religieuse assez
mystique basée depuis des siècles en Albanie.
Dîner au restaurant Kodra à Gjirokastra, puis nuitée à l’hôtel.
Jour 4: Jeudi 27 octobre 2022 : GJIROKASTRA – SARANDA – TIRANA
(380km / 7h)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Check-out et départ vers Saranda.
Visie du parc archéologique de Butrint dont les ruines millénaires sont entourées
de 30km2 de réserve naturelle. En 1992, elle fut classée Héritage Mondial par
l’Unesco.
Butrint est une cité ancienne habitée depuis la préhistoire. On y a retrouvé
nombre d’ustencils datant de l’âge de fer, mais également de la période romaine
et du Moyen-Age. Nous visiterons le théâtre qui pouvait accueillir plus que 2500
personnes, le Temple d’Asclepius, l’Acropole, la Basilique ainsi que de splendides
sols en mosaique d’une beauté rare.
Lunch à Ksamil au restaurant Rilinda avec vue mer.
Après-midi, route de retour vers Tirana.Check-in à l’hôtel Maritim Plaza et dîner
au restaurant Pane e Vino de l’hôtel.
Nuitée.
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Jour 5: Vendredi 28 octobre 2022 : TIRANA (30km / 1h)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la capitale albanaise. Tirana a connu une ascension rapide en
modernisation, mais elle a su préserver une grande partie de l’architecture et de
l’esprit rappellant son passé Ottoman, italien et communiste.
Nous visiterons la place Scanderbeg (nommé d’après le héros national albanais), la
mosquée Ethem Bey, le Boulevard principal, la maison des feuilles.
Afin de mieux comprendre le paysage changeant de Tirana, rencontre avec Eled
Fagu, reconnu parmis les plus grands architectes d’Albannie. Après des études
d’architecture à Florence, Eled est revenu en Albanie pour y enseigner son savoir à
l’université. Il a développé un doctorat sur l’histoire et la critique du design urbain
et architectural, avec un focus sur la naissance et le développement de villes
établies pendant la période Social-Realisme en Albanie.
Déjeuner en cours de route.
Après-midi relax à l’hôtel et preparation pour la soirée.
Ouverture du Festival de Danse Contemporaine à l’Opéra de Tirana, avec ses
festivités, suivi du dîner. (détails à suivre)
Nuitée à Tirana.

Jour 6: Samedi 29 octobre 2022 : TIRANA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Suite de la découverte de Tirana, avec focus sur l’art contemporain.
Découverte de BunkArt, construit sous Enver Hoxha. Ce bunker souterrain de
quelques 3000m2 est le produit de la paranoia et de la peur de la menace
nucléaire du dictateur communiste. Aujourd’hui il contient quelques belles
installations d’art contemporain.
(Programmation de la suite de la journée à suivre)
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Déjeuner en ville.
Dîner d’au revoir dans un lieu tenu secret jusqu’à sa confirmation définitive !
Nuitée à l’hôtel .

Jour 7: Dimanche 30 octobre 2022 : TIRANA  BRUXELLES (17km /
30min)
Transfert matinal vers l’aéroport de Tirana pour le vol de retour. Assistance aux
formalités de départ.
Départ du vol TUI Fly de Tirana à 09h25 et arrivée à Bruxelles à 12h25. Fin de nos
services.

Ce voyage est exclusivement réservé aux Membres d’Honneur, aux Mécènes et
aux Amis Philanthropes de la Fondation Boghossian.

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLEMENTAIRE :
Boghossian Foundation – Villa Empain
Center for art and dialogue between the cultures of East and West
Avenue Franklin Rooseveltlaan 67 – 1050 Brussels
Cathy Van Keer-Boghossian, cathy@boghossianfoundation.be, +32 476 89 70 89

6

