DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise… avec supplément d’âme

ALB08 - VOYAGE GUIDÉ - PHOTO

PÈLERINAGE AU PAYS DES BEKTASHIS
TIRANA - MARTANESH - ELBASAN - BERAT - TOMORRI - VLORA

17 - 25 août 2019
VOTRE VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE
EN UN COUP D’OEIL
✪ Accompagnement du photographe Didier Ruef
✪ Pèlerinage unique et intense
✪ Paysages préservés et authenticité
✪ Guide local culturel francophone
✪ Voyage en petit groupe, 6 à 8 participants

Dès CHF 2’860.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Quel bonheur de s’être laissé séduire
par un pays sur lequel les a priori
sont infondés. Quelle richesse…

Michel P. (Morges)

Ce voyage allie la découverte du pays et l’exercice du regard. L'échange et le partage sont les
clés qui vous permettent de faire progresser votre approche photographique : travail sur la
composition d'une image, perfectionnement de vos connaissances techniques, maîtrise de votre
appareil.
Didier Ruef inscrit ses reportages dans la durée et s’attache à montrer les êtres humains, leur
environnement ainsi que les problèmes écologiques créés par l’homme. Ses collaborations avec de
grandes institutions l’ont emmené aux quatre coins du monde et ses reportages ont régulièrement
été exposés en Suisse et à l’étranger - www.didierruef.com.

AUTHENTIQUE ◆ SECRÈTE ◆ MULTICULTURELLE
A quelque kilomètres de l’Italie, de la Grèce et des pays de l’ancienne Yougoslavie se trouve
l’Albanie. Un pays à l’histoire richissime qui conserve encore des trésors paysagers et
architecturaux d’une rare beauté.
Le Bektashisme est un dogme mystique islamique qui traite la perfection spirituelle de
l'homme. Les Bektashis se distinguent par leur patriotisme et leur tolérance envers les
autres communautés religieuses. Leurs différents lieux de pèlerinage sont d’ailleurs
également fréquentés par des Albanais de toutes confessions. Le plus important se trouve
sur la montagne de Tomori (le mont Tomor) près de la ville de Berat. Chaque année, à la fin
du mois d’août, un pèlerinage est dédié à Abaz Ali, le porte-drapeau de la grande bataille
de Qerbala. A cette occasion, une grande fête est célébrée. Nous vous proposons d’assister
à ce pèlerinage unique et de vous immerger dans cette culture méconnue.

www.geo-decouverte.com
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JOUR 1 : GENÈVE - TIRANA
Nous arrivons à Tirana en milieu d’après-midi et avons encore le temps de visiter une partie
de la ville et les alentours, en particulier le centre mondial des Bektashis. Nuit à Tirana.
JOUR 2 : TIRANA - MARTANESH
Nous nous mettons en route pour rejoindre la région de Shengjergi dans les montagnes à
l’est de Tirana. Il s’agit d’une des régions les plus reculées du pays… C’est ici que
commence notre immersion dans la culture bektashi. Nuit sous tente.
JOUR 3 : MARTANESH - ELBASAN - BERAT
Une atmosphère toute particulière nous saisira dans le grand site métallurgique d’Elbasan,
fleuron de l’industrie albanaise des années soixante et devenu une saisissante ville fantôme.
Quant à Berat, la ville-musée aux «mille fenêtres» classée à l’UNESCO, elle nous offre sa
forteresse, ses quartiers traditionnels musulmans, son centre médiéval et ses églises. Nuit à
Berat.
JOURS 4 et 5 : TOMORRI (pèlerinage)
Nous prenons la route des montagnes et arrivons sur le Mont Tomor, lieu du pèlerinage
unique auquel nous allons assister. Une grande fête est célébrée et de nombreux agneaux
sont sacrifiés. Nous sommes totalement immergés dans cette culture méconnue. Les
Bektashis adorent le Prophète Muhamed et respectent particulièrement l'Imam Ali qui,
inspiré par le Prophète, a doté le monde islamique du savoir et de la lumière mystique. Nuits
sous tente.
JOUR 6 : TOMORRI - VLORA
Nous restons encore sur les lieux du pèlerinage avant de rejoindre Vlora en fin d’après-midi.
Nuit à Vlora.
JOUR 7 : VLORA
Kuzum Baba est une terrasse naturelle sculptée par la mer et située sur une colline
surplombant la ville. Son nom fait référence à Sejjid Ali Sulltan, connu sous le nom de Père
Kuzum, un chef spirituel Bektashi qui serait enterré ici. Nous découvrons également le
temple bektashi de Vlora. Nuit à Vlora.
JOUR 8 : VLORA - TIRANA
Sur notre route pour Tirana, nous marquons un arrêt à Kruja, une jolie ville médiévale située
dans une zone montagneuse, et observons les ‘tekkés’, lieux de cultes d'aspect modeste
mais très importants pour les Bektachis. Puis, nous découvrons la grotte sacrée de Sari
Salltik du nom d’un semi-légendaire dervish turc du XIIIe siècle et vénéré comme un saint
par les Bektashis. Arrivée dans la capitale en fin de journée. Nuit à Tirana.
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JOUR 9 : TIRANA - GENÈVE
Nous aurons encore un peu de temps dans la capitale avant de rejoindre l’aéroport de
Tirana. Vol pour Genève.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vols de ligne avec Austrian ou Lufthansa,
avec escales, en classe économique ttc
➔ Logement en chambre double en hôtels
et sous tente (avec lit de camp) dans les
montagnes
➔ Demi-pension
➔ Bus avec chauffeur
➔ Guide francophone durant tout le séjour
➔ Accompagnement du photographe Didier
Ruef au départ de Genève
➔ Documentation de voyage
➔ Séance d’information avant départ ou
entretien par téléphone avec Didier Ruef
➔ Frais de dossier

➔ Supplément chambre individuelle :
CHF 350.➔ Repas de midi, boissons, pourboires
et dépenses personnelles
➔ Excursions non mentionnées et
éventuelles entrées dans des musées
➔ Éventuelle augmentation du prix du
carburant et des taxes (vols)
➔ Variation du taux de change au
moment de la réservation
➔ Assurance annulation-rapatriement
obligatoire

En partenariat avec

www.geo-decouverte.com

3/3

ALB08

