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Au pays des Shqiptar
La Riviera albanaise est un véritable refuge pour tous ceux  
qui en ont assez du tumulte des régions trop fréquentées  
et des luttes pour les dernières places d’amarrage.

01 Ksamil abrite l’une des plus 
belles baies du pays, tout au 
sud de l’Albanie. 

02 Le pavillon Q est à poste,  
on peut procédre aux mesures 
administratives d’usage à 
Saranda.

03 En route du cap Gjuhëzës  
au cap Gallovecit sur la 
presqu’île de Karaburun.

04 Le port et le ponton de 
Saranda, une destination 
balnéaire très courue au  
sud du pays. 

  Carl Victor

À onze mille mètres d’altitude, on peut déjà deviner la  situation 
qui règne dans les eaux côtières de la Dalmatie. La mer est 
mouchetée de blanc, et les baies bondées de bateaux. Bien 
qu’il soit encore tôt le matin, le sillage de nombreux yachts 
pointe déjà en direction des ports afin de garder une longueur 
d’avance sur leurs concurrents en vue d’obtenir une place 
d’amarrage. L’offre est pour le moins vaste dans la région. Rares 
sont les baies qui n’abritent pas une marina, et plus rares  encore 
les jetées qui n’offrent pas un abri aux yachts. Le Monténégro 
se révèle lui aussi décevant. Alors que celui-ci offrait encore 
une lueur d’espoir aux plaisanciers il y a quelques  années de 
cela, une certaine fébrilité se fait déjà palpable en  regardant 
ses côtes depuis le ciel. Une impression qui s’estompe toute-
fois alors que nous volons au-dessus de la frontière avec 
 l’Albanie. Ici, aucune marina pour défigurer le littoral, et les 
rares points que l’on distingue dans le bleu de la mer s’avèrent 
être des bateaux de pêche. Plus on se dirige vers le sud et plus 
les montagnes s’élèvent haut dans le ciel. Des gorges plongent 
dans la mer, et les baies, plus solitaires les unes que les autres, 
nous séduisent déjà avec leur charme. Avant que la frénésie ne 
reprenne à nouveau derrière la frontière grecque, un constat 
s’impose déjà à moi: faire une croisière en Albanie était la bonne 
décision! L’organisation n’aura toutefois pas été de toute évi-
dence. Impossible en effet d’affréter pour l’instant un bateau 
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en Albanie, et les entreprises de charter à Corfou avancent di-
verses excuses qui se résument au final par: «Restez en Europe 
et payez vos taxes portuaires! Comme ça, l’argent reste au 
pays.» Ce n’est qu’à Kiriacoulis que l’accueil sera plus positif: 
«Albania? That sounds really great!» m’a répondu par e-mail 
Maria Spiliopoulou quelques semaines avant notre voyage. 

Comment atteindre Butrint? 
Nous appareillons à sept heures de la Marina Gouvia. Poussés 
par le puissant courant dans le détroit de Corfou, nous rem-
plaçons plus tôt que prévu le pavillon grec pour l’albanais et le 
hissons avec le pavillon Q sous la barre de flèche à tribord. Une 
fois cela fait, nous nous annonçons sur le canal 11 à la capi-
tainerie de Saranda, où Agim Zholi nous attend déjà sur le quai. 
Avant de devenir agent portuaire, c’était lui le capitaine du 
port. Après nous avoir aidés à trouver une place d’amarrage, il 
disparaît avec la liste d’équipage, les documents du bateau, 
les permis de navigation ainsi que les passeports. Il nous pro-
cure gratuitement un permis de circulation et prévoit un mini-
bus qui nous conduit dans la «ville aux mille marches». Gjiro-
kastër doit son surnom à ses maisons agrippées au versant 
d’une colline, dont certaines sont tellement escarpées qu’il se-
rait possible de tomber depuis les escaliers de la maison du 
dessus sur le toit de celle en contrebas. Patrimoine mondial de 
l’Unesco Gjirokastër est dominée par un château fort dont les 
fondations datent encore de la période illyrienne. La citadelle 
construite au-dessus par les Byzantins et achevée par Ali  Pacha 
est en revanche bien plus récente. Ce qui n’enlève rien au  plaisir 
que l’on éprouve à flâner dans ses couloirs sombres. Avec son 
incroyable couleur bleu turquoise, le lac de montagne Syri i 

01 Saranda se trouve non loin  
de l’ île grecque de Corfou. 

02  Gjirokastër se trouve à l’intérieur 
des terres et figurent au patrimoine 
de l’Unesco depuis 2005.

03, 04 La forteresse de Gjirokastër  
est entretenue comme il se doit.

05 Syri i Kaltër, qui signifie «yeux 
bleus», est la principale source 
d’eau du pays. 

06 La vieille ville de Gjirokastër.
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Informations nautiques

Aucune offre de charter en Albanie. Il faut donc  affréter 
le bateau à Corfou, où Kiriacoulis est la seule entreprise 
à autoriser des croisières en Albanie. Aucune assurance 
supplémentaire n’est exigée. En cas de panne, il n’est 
toutefois pas possible de garantir la même assistance 
que dans les eaux grecques. La destination de la croi-
sière doit être communiquée en temps voulu.
Région: la côte entre Vlora et Butrint est peu fréquen-
tée par les plaisanciers. Voilà qui garantit un véritable 
voyage de découverte. 
Meilleure période de voyage: de juin à septembre. 
Cartes marines: cartes marines croates 156. 
Littérature nautique: Per Hotvedt: Hafenguide 
Griechenland 1, Edition Maritim. Karl-Heinz  Beständig 
ou Dario Silvestro: 777 harbours and anchorages  (Slovénie, 
Croatie, Monténégro, Albanie), Edizioni Magnamare. 
Vent et météo: de juin à septembre, on peut s’attendre 
à un temps estival beau et généralement chaud. Le  mistral, 
un vent thermique du nord-ouest, devrait  garantir de 
bonnes conditions de navigation pendant la journée. 
Balises et repères: tous les principaux ports sont 
 adéquatement balisés, le reste de la zone côtière devrait 
être navigué avec la prudence nécessaire. 
Marées et courants: le marnage est minime, mais des 
différences de pression et des vents tempétueux du 
nord-ouest ou du sud-est peuvent provoquer de plus 
grandes fluctuations des niveaux d’eau. Navigation: ex-
clusivement terrestre. On ne peut se fier que de manière 
limitée au traceur à proximité de la terre. 
Devise: la monnaie nationale est le lek (1 CHF = 110 
leks), les euros sont acceptés partout.

01 L’embouchure du canal  
Vivar. Il relie le lac de Butrint  
à la mer Ionienne. 

02 De nombreuses cultures ont 
laissé leurs traces à Butrint. 

03 Le centre politique et 
économique au sud-est  
de l’Albanie: Himarë.

04 Belle crique sur la presqu’île 
de Karaburun.

Kaltër constitue une autre attraction phare de la région. Ce-
lui-ci est alimenté par une source qui jaillit de son «Œil bleu» 
et dans lequel tout le monde se précipite en cette chaude jour-
née. Nous continuons ensuite notre route en minibus jusqu’au 
site archéologique de Butrint. Le canal de Butrint abrite en 
outre des bancs de sable, ce qui rend les profondeurs  incertaines. 
Je préfère par conséquent laisser mon bateau en sécurité au 
port et me laisser conduire en toute sérénité par notre chauf-
feur vers ce patrimoine mondial de l’Unesco.

Un vent favorable
Tandis qu’ailleurs des ruines témoignent des cultures anciennes, 
en Albanie, des bunkers rappellent encore l’inculture du régime 
d’Enver Hoxha. Désarmés, ces derniers nous guettent à des 
endroits stratégiquement importants du littoral alors que nous 
poursuivons notre route vers le nord. Avec ses baies offrant 
tout ce qu’un plaisancier pourrait souhaiter, Himarë est un lieu 

très apprécié des yachts qui y jettent l’ancre avant d’entamer 
le long trajet jusqu’à Orikum. Une erreur que nous ne voulons 
pas faire! Nous décidons en effet d’explorer les baies à l’ouest 
de la péninsule de Karaburun qui, n’étant reliées par aucune 
route, devraient être réservées aux navigateurs. Arrivés dans la 
baie de Grama, nous tombons toutefois sur un amas de gens 
entassé sur la magnifique plage entourée de falaises et de nom-
breux bateaux à moteur qui se pressent à l’intérieur de la baie. 
Ces derniers ne nous gênent cependant pas, car nous n’aurions 
de toute façon pas pu jeter l’ancre dans un espace si restreint. 
Nous sommes davantage préoccupés par une barre qui n’est 
pas indiquée dans notre guide et qui nous contraint à nous an-
crer à douze mètres de profondeur sur un fond constitué de 
pierres et d’herbe. À notre plus grand étonnement, la chaîne 
se tend malgré tout déjà à la deuxième tentative. Bien que notre 
poupe ne se trouve qu’à quelques mètres de rochers dange-
reux qui scintillent à travers l’eau, cela devrait suffire pour une 
nuit. Alors que le soleil disparaît, les bateaux à moteur en font 
de même. Nous pouvons ainsi savourer une soirée paisible et 
ne devons partager notre mouillage pour la nuit qu’avec un 
autre yacht italien. Le lendemain, nous jetons l’ancre dans une 
baie qui offre tout ce dont on pourrait attendre d’elle. Seul un 
nom lui fait défaut. Ni les guides ni les cartes que nous consul-
tons durant une petite pause café ne 
répertorient cette baie dont le nom 
restera un mystère. Ce qui est aussi 
étrange que symptomatique pour une 
région qui garde encore certains se-
crets. Nous contournons ensuite sous 
un vent favorable le cap au nord de la péninsule de Karaburun 
avant de nous diriger vers Orikum, qui abrite la seule marina 
de la région. Nous profitons de la belle soirée pour faire un tour 
en ville, qui regorge évidemment de boutiques et de cafés à 
tous les coins de rue , sans oublier le pittoresque restaurant 
où nous sommes accueillis de manière très hospitalière, comme 
le veut la tradition au pays des Shqiptar.

Aucune marina pour défigurer le littoral, et  
les rares points que l’on distingue dans le bleu 
de la mer s’avèrent être des bateaux de pêche.
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Encore tant de choses à découvrir
Alors que nous mouillons le soir suivant dans la baie de Bris-
tani, personne n’est là pour nous faire concurrence. Une bonne 
chose, car jeter l’ancre ici n’est pas aussi facile que veut bien 
nous faire croire notre guide de voyage. Si nous la jetons à cinq 
mètres comme celui-ci nous le conseille, nous nous retrouve-
rions avec la poupe sur la plage avant même que la chaîne ne 
se soit tendue. Le long de la ligne des dix mètres, le fond est 
recouvert d’algues et probablement aussi rocailleux. En outre, 
le cercle d’évitage n’est pas suffisant. Nous attachons donc 
une amarre sur l’un des rochers tout en faisant bien attention 
à ce que nous puissions en tout temps la larguer, car tout porte 
à croire que nous devrons bientôt déguerpir d’ici. Côté poupe, 
le tonnerre gronde en effet derrière les montagnes et, côté 
proue, des éclairs de chaleur fulgurent dans les nuages sombres 
au-dessus de l’Adriatique. Alors que les choses se calment en 
fin de soirée, des éclairs refont leur apparition derrière le pro-
montoire au sud. Le matin suivant, le calme est revenu. Nous 
attendons donc que le mistral commence à se faufiler insidieu-
sement sur l’eau pour remonter l’ancre, mais à peine sommes-
nous sortis de la baie que le vent tourne au sud-est en forcis-
sant. Bien que notre bateau soit équipé d’un moteur puissant, 
ses hélices ne sont pas adaptées à ses performances et celui-ci 
ne cesse de tanguer dans les vagues courtes et raides. Alors 
que nous atteignons rapidement la limite supérieure du régime 
du moteur, ce n’est qu’après que le mur de pluie du front de 
passage ait lissé la mer que nous pouvons enfin freiner la 
 cadence. À notre arrivée à Palermo, la plus belle baie de la 
 Riviera albanaise après Ksamil, les premiers rayons du soleil 
éclairent déjà les murs de la forteresse. Nous ne pouvons ce-
pendant pas accorder à cette dernière toute l’attention qu’elle 
mérite, car il nous faut tout d’abord amarrer notre bateau à un 
débarcadère construit pour des embarcations plus grandes que 
la nôtre. Pas question évidemment de nous imposer de quelle 
que manière que ce soit. Demain, nous effectuerons les for-
malités de sortie à Saranda, c’est alors que notre croisière en 
Albanie touchera à sa fin. Il y aurait encore tant de choses à 
découvrir dans cette région avant qu’elle ne soit elle aussi 
 envahie par les plaisanciers.
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01, 02 La baie de Palermo se trouve  
à environ 40 km au nord de Corfou. 

03 De nombreux Grecs vivent à Saranda. 
Avec son joli port à la tombée de la nuit. 
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