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Montagne de la Fille 2048m
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LE RELIEF ET LE CLIMAT
L’Albanie, d’une superficie de 28.748km2  
connu pour un terrain varié et parfois 
spectaculaires. La plupart du territoire 
qu’il occupe 2/3,  constitué de montagnes 
et de collines, et 1/3 d’entre elles c’est le 
contreforts qui se trouve principalement a 
l’ouest, le long de la côte de la mer Adriatique. 
La pointe culminante du pays c’ est le mont 
Korab situé dans la région du Dibrë, 2.751m 
au dessus du  niveau  de  la mer.Ce  relief 
riche, avec  de nombreuses fractures et des 
microformes, riche en sources d’eau, des 
forêts et une riche flore et la faune. Nature 
albanais offre la possibilité d’un large éventail 
d’activités touristiques  de  plein air. Le visiteur 
peut  découvrir l’expérience des régions avec un 
climat frais de la montagne et la chaleur du littoral 
méditerranéen  dans un court laps de temps.

L’ALBANIE 
SUPERFICIE 
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LE RELIEF ET LE CLIMAT 
Une des  plus  grandes  potentialités  
naturelles de  l’Albanie est  le nombre  
élevé d’heures  de soleil, une indication 
que l’Albanie se classe  le pays parmi 
les premiers en Europe. La longueur 
de la côte de l’Albanie est 450  km (y 
compris les  nombreuses   lagunes  dans  
la  plate-forme Adriatique) et offre de 
nombreuses potentialités touristiques. Le 
paysage  montagneux  offre des paysages 
spectaculaires et des diverses activités 
touristiques. La neige dans les montagnes, qui se 
tient pendant  des mois et offre des possibilités 
pour les amateurs des sports d’hiver.
Le  relief de  l’Albanie est  assez  riche 

en  les rivières et  les lacs qui sont  des  
points  très importants   et  attrayants   pour  
le  tourisme et  pour  l’organisation  de  
diverses  activités.
Les indicateurs  climatiques  en Albanie 
sont tout  à fait adéquats  pour assurer  une 
durée de saison relativement  longue, de 
cinq mois concernant  la, la fréquentation  
des  plages. L’été est chaud et plutôt sec 
et l’hiver doux et pluvieux. La température 
moyenne  à la cote de la mer est  17.5C et 
dans  les montagnes, il va 7.5c. Cette variété 
de climat agréable et une richesse de 
possibilités infinies d’activités récréatives 
pour profiter. 

LA LONGUEUR 
DE LA CÔTE DE 
L’ALBANIE EST 

LA TEMPÉRATURE 
MOYENNE À LA 

COTE DE LA MER EST  

LA TEMPÉRATURE 
MOYENNE LES 

MONTAGNES EST  

ÉTÉ
SAISON

450 km 17.5C 7.5C 5 Mois
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Starting in Adriatic 
Sea and ending in the 
Ionian Sea

La longueur 
de la côte 
de l’Albanie 
est 450 km 

 Plage à Vlora
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LES PLAGES 
Le   balnéaire   commence   au   nord-ouest    
à l’embouchure de Buna, qui est la frontière 
entre l’Albanie et le Monténégro, et continue 
à Cap de Stillo au sud, à la frontière avec la 
Grèce. Sa longueur de 450  km, y compris les 
lagunes, commence à la mer Adriatique et 
termine à la mer Ionienne.
Cette  côte est très belle et diversifiée. 
D’une part, il offre des plages de sable fin 
et de masse peu  profonde  qui  rend  très   
pratique   pour des vacances  en famille, 
et de petites  plages exotiques, intime et 
profonde. Les formes de la côte  sont riches 
en caps, baies protégées, des lagunes et delta 
multiples. De nombreuses parts de la côte sont 
écologiquement  propres et pas encore affectés 

par l’activité humaine.
 En outre,  des  lagunes  et  des  estuaires  sont 
quelques-uns des endroits les plus merveilleux 
pour les amoureux de la nature, ainsi que pour 
les amateurs de pêche et de chasse.
Ils constituent des écosystèmes très 
importants et  très  potentiels  pour le 
développement  de l’écotourisme. Le 
monde sous-marin est riche en objets 
archéologiques. Les amoureux et les gens 
passionnés peuvent voir la flore, la faune 
sous-marine   étonnante,   des  navires  et  
des objets de l’Antiquité à l’époque moderne.
Tout le monde peut profiter de la beauté  des 
châteaux et des parcs archéologiques qui 
embellissent la côte albanaise. 

Ksamil
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Le lac de Skodra est situé 
entre l’Albanie et le
Monténégr

Le Lac de Shkodra 
a la plus grande 
surface dans les 
Balkans
368 km2

 Lac de Koman
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LES LACS
LE LAC DE SKODRA 
Le lac de Skodra est situé entre l’Albanie et le
Monténégro.  Il a une côte  très  diversifiée 
de type basse  “engrenage”  au nord et 
rocheuse au sud. De la sud côte  excelle les 
plages de Shiroka et Zogaj. La faune de ce 
lac est  l’un des  plus  riches  en  Albanie. 
Dans  ce  lac et son environnement  naturel  
vivre 45  espèces de  poissons  et  270  
espèces  d’oiseaux. Ces oiseaux représentent 
87% de tous les Ortino faune (oiseau) de 
l’Albanie. Une perle de cette propriété  est 
certainement  le pélican, le plus grand oiseau 
d’Europe. 

LE LAC D’OHRID 
Le lac d’Ohrid est l’un des plus beaux lacs 
tectoniques dans les Balkans et en Europe. 
Il est entre l’Albanie et la Macédoine. Ce lac 
a une superficie de 358km2 et est situé au 
695m  de hauteur au-dessus du niveau de la 
mer. Il offre un climat très sain, en particulier 
en la saison chaude. Le lac d’Ohrid est de 
4 millions d’années.  Ici, ils  sont  30  sortes   
de  mollusques, éponge d’Ohrid, trouvé 
seulement  ici et dans le lac Baïkal. Dans ce 
lac se grandit le poisson très fameuse Coran 
et Belushka, une sorte de très délicieuse 
truite. Rive de ce lac offre une très  bonne  

infrastructure pour le tourisme, y compris les 
hôtels, les restaurants de poissons, des bars, 
etc. Cette zone est connue en particulier 
pour le tourisme familial. Cette rive, sauf 
la ville de Pogradec a des autres endroits 
populaires et  touristiques  comme  :Lini   
Pojske, Tushemisht, etc. Le bassin  du lac fait 
partie  du patrimoine  de l’UNESCO. 

LES LACS DE PRESPA 
Les lacs de Prespa. Le lac de Grand 
Prespa est part du territoire de l’Albanie, 
de la Macédoine  et de la Grèce, avec 
une superficie de 285km2  qui 44km2 
appartiennent à l’Albanie. Le lac de Petit 
Prespa, avec une zone 44km2, située entre 
l’Albanie et la Grèce. Les eaux de Prespa, 
en particulier du Grande Prespa, de  ces  
lacs  est  bien développé  le tourisme  rural, 
écotourisme,  ainsi que de nombreuses  
possibilités pour  l’application  de  différents  
sports  nautiques. Pour les amoureux de la 
nature  les lacs de Prespa sont un spectacle 
impressionnant, surtout pour ceux qui sont 
intéressés à la flore aquatiques. 

LES PETITS LACS 
En l’espace de l’Albanie il y a aussi des 
dizaines de petits  lacs d’origine glaciaire, 
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karstique et artificielle. Parmi les nombreux 
lacs glaciaires on  peut  distinguer  le  
complexe  de  12 lacs glaciaires de Lura, les 
lacs Dobërdol - Sylbicës dans les Alpes de 
Tropoje, Balgjait en bulqiza le lac  Noir de  
Martanesh,  le lac  Dushku  a Gramsh, les 
lacs de Rajca a Librazhd et le lac de Shelgur à 
Cologne. Les lacs karstiques sont représentés 
par les 69 lacs du plateau Dumre, caractérisé  
par  le lac  de  Merhojac,  Çestije, Long Lac, 
Belshi, Seferani lac, etc. 

LES LACS ARTIFICIELS 
Les plus grands  lacs artificiels sont  ceux de 
Fierza   Koman, Vau Déjà, Uleza et  Shkopet. 
Les autres lacs artificiels sont ceux de Tirana, 
Farka, Thana a Lushnja et Gjanci a Vithkuq( 
Korca). Les lacs offrent un divertissement  de 
sont caractérisées  par une flore et une faune 
riche en plantes, fleurs, forêts, des animaux 
et des oiseaux de la plus intéressante.  Koman 
lac sert aussi comme la route flottante offrant 
des vues similaires aux “fjord norvégien.” 

NATURE 
Nature   albanaise   est   riche  en   ressources 
d’eau, de  nombreuses   rivières et  ruisseaux. 
Les  sources  sont  eaux  thermales   curatives 
qu’ils appelaient,  de spas  et de la boue. Ces 
sources sont en Leskovik (Vronomero), Diber, 

Elbasan, Fushe  Kruje (Bilaj), et  à  proximité 
de Permet(Benje). Les ressources  d’ Blue Œil 
a  Delvine, Eau  Froide  a  Tepelenë,  Shegani 
oeil près  du  lac  de  Skadar, le  Drilon, près 
du lac d’Ohrid, Viroi à Gjirokastra   Poçem 
a Mallkastra  sont  remarquables  par  
la beauté et  leur  l’unicité. Le  réseau   
hydrographique du  territoire  de  l’Albanie 
se  compose  de  11 rivières principales, 
qui, avec leurs succursales et grands cours 
d’eau avec l’eau courante atteindre  le 
nombre  152. Le plus long fleuve est le Noir 
Drin, 285 km. La branche principale de Drin 
Noir derive du lac de d’Ohrid et entre en 
Albanie par la bouche de Radika. Les autres 
rivièressont : Valbona Buna, Fani, Mati, 

Les lacs offrent un divertissement  
de sont caractérisées  par une flore 
et une faune riche en plantes, fleurs, 
forêts, des animaux et des oiseaux de la 
plus intéressante.



Erzeni,Shkumbini, Seman,  Vjosa, OSUM, 
Shushica, Devoll, Langarica, Drinos, Bistrica, 
etc. Rivières créent  de l’espace, de vallées 
et de canyons magnifiques. Certaines des 
plus belles vallées sont  du Valbona vallée 
et du Shale dans  les Nord Alpes, vallées 
du Tomorica, gorges  de Këlcyra dans  la 
rivière Vjosa, canyons  de  la Benca et  
Osumi,  etc.  Ces  canyons,  en  plus de 
leur beauté  et de splendeur  naturelle, est 

un endroit idéal pour pratiquer des sports 
nautiques  comme  le canoë  et  le rafting. 
Un autre élément des rivières de l’Albanie 
ont des magnifiques  fenêtres,  comme  lui 
de  Grunas a Thethit  dans  les Alpes du  
Nord, Shoshan à  Valbona, de  Kokotrafit  
Konispol,  Progonat en cascade  Kurvelesh, 
etc. L’embouchure de Buna fleuve avec l’île 
alluviale de Franz Joseph font partie de la 
Convention internationale de Ramsar.

Rivière de - Theth
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Ile -Ksamil

L’île est surtout  rocheuse  et 
dispose d’une petite plage sous 
la forme d’aspirer à Vlora

L’ile de Sazan est 
la plus grande île 
d’une
superficie de 
5.7 km2
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LES ÎLES  
UNE PETITE ÎLE DE FRANZ JOSEPH 
Une   petite    île   de   Franz   Joseph    
située à l’embouchure de Buna. Cette 
île est magnifique bosquet d’arbres avec 
principalement le peuplier, l’aulne  et 
d’autres espèces   de  feuillus. Il   est   connu  
pour  sa nature   calme   et   est   l’endroit   
idéal   pour ceux qui souhaitent  rester  à 
l’écart du bruit. 
L’ÎLE DE SABLE DE KUNA 
L’île de sable de Kuna a une superficie de 
125ha et est situé près du delta de Drini 
rivière dans le district de Lezha. Vous y 
trouverez une pluralité luxuriante de la 
végétation typiquement méditerranéenne,  
vignes lianes beaux, jeunes forêts de 
saules et de frênes. La faune de l’île est 
parmi les plus riches en Albanie avec 70 
espèces   d’oiseaux,  22  espèces   de  reptiles, 
6  espèces   d’amphibiens  et  23  espèces   
de mammifères. On excelle les oiseaux 
sauvages, canards, faisans, des pics, des 
cormorans, des canards et bécasse.
Depuis les temps  anciens, les empereurs  
de Rome ont pris de cette  zone des 
poissons  et d’oiseaux différents, qui étaient  
connus  pour leur goût unique et  qualités  
gastronomiques élevés. 
L’ÎLE DE ZVERNEC 
L’Île de Zvernec est l’une des îles de la lagune 
de  Narta  au  Sud.  Il   est   un  paysage   très 
pittoresque  plante de cyprès. Sur cette île 

est l’église de Sainte-Marie, une vieille église 
avec beaucoup de valeur. 
L’ÎLE SHURDHAHU 
L’île Shurdhahu est petite mais très 
pittoresque lac situé en Vau i Dejes. Sur cette 
île se trouvent les vestiges  de  l’ancienne  
cité médiévale  de Sardes. Cela a été  la 
résidence  de la famille féodale de Dukagjini. 
L’ÎLE DE SAZAN 
L’ile de Sazan est la plus grande île d’une 
superficie de 5.7km2 Albanie, d’une longueur 
de 4,8 km et 2 km de large. L’île est surtout  
rocheuse  et dispose d’une petite plage sous 
la forme d’aspirer à Vlora, qui a appelé la 
plage Admiral. Dans les temps anciens de l’île 
de Sazan est appelé sur le nom “Sason”. Cette 
île est un endroit idéal pour les amateurs de 
pêche et sous-marine. 
L’ÎLE MALIGRAD 
L’Île Maligrad est dans le lac de Prespa près 
le Village de Liqenas. Il est  fréquemment  
visité par les plaisanciers pour son église 
monastique de Sainte-Marie. 
LES ÎLES DE KSAMIL 
Les quatre  magnifiques îles à Ksamil ont une 
superficie de 8.9ha. Ils sont très proches de la 
côte et offrent un spectacle  naturel rare. Ces 
îles sont  au vert en toute  saison  de l’année. 
Certains  d’entre  eux  ont  de  petites   plages 
et très  propre. La mer autour  de ces îles est 
connue pour la beauté,  leur paysage clair qui 
donne un plaisir particulier. 
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Représente  un défi pour les 
amateurs d’escalade 

La montagne de 
Korab, le plus 
élevé en Albanie  
2.751 m

 Alpes d’Albanie - Theth
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LES MONTAGNES 
Les   montagnes   occupent   2/3   de  l’espace 
du pays. Ils offrent de  nombreuses  activités 
touristiques potentiels de vert et de blanc 
comme la randonnée, la randonnée en 
montagne, l’alpinisme, de vallées fluviales 
rames    les   sports    aériens   de   montagne, 
vélo de  montagne,  véhicules  de  rallye 4x4, 
spéléologie, pêche sportive dans les ruisseaux 
de montagne, etc. L’une des zones touristiques 
très importants sont les Alpes albanaise, qui se 
trouve au nord du pays. Leurs principaux points 
sont: Theth, Razma, Boga, Vermoshi, vallée de 
Valbona, etc. Le plus haut sommet  des Alpes 
est Jezerca avel l’hauteur de 2693m au dessus 
du niveau de la mer. Les autres zones attractives 
sont les zones montagneuses comme Vithkuqi
 Korca,  Drenova,  Dardha  et  Voskopoja,  qui, 
en dehors  du tourisme  de montagne  offrent 
le tourisme culturel au meme  temps,  grâce à 
des églises et des monastères complexes. La 
montagne  de Korab, le plus élevé en Albanie, 
2.751m, représente  un défi pour les amateurs 
d’escalade dans la région de Diber.
Les régions montagneuses sont connus  pour 
des  pèlerinages  organisés  là-bas.  Tels est  le 
pèlerinage organisés chaque Août a la Tomori 
montagne en l’honneur de M. Abbas Ali (secte 
Shiite), le pèlerinage de Sari Salltikut au mont 
Kruja, le plus grand pèlerinage catholique  en 

l’honneur de saint Antoine, sur la colline roche 
au-dessus de la ville de LaÇ, etc. Pendant  le 
pèlerinage participants  rencontrent  avec une 
vue spectaculaire.
Dans   les   régions   montagneuses,    ils  sont 
très  répandues   et  les  formations  calcaires 
et développements  varié des formations 
karstiques   où  il   ya  un  grand  nombre   de 
grottes,  qui sont  un paradis  à découvrir par 
la spéléologie  amateur.  Seulement  dans  les 
montagne de Shkodra sont 35 de ces La plus 
grande grotte  en Albanie et la spectaculaire  
dans  le district  de  Skra village de Radesh à 
une altitude de 4 dessus  du niveau de la mer. 
Cette  gro 1.500m de long.
 La zone montagneuse à l’est de Tirana est riche 
en grottes. Les grottes les plus populaires sont 
ceux de Pëllumbas et La Bonne grotte, sur la 
montagne de Brari. La grotte de Pëllumbas est 
situé sur le canyon spectaculaire  de Skorana 
sur la rivière d’Erzen. 

2.693 m

LE PLUS HAUT SOMMET  
DES ALPES EST JEZERCA 

AVEL L’HAUTEUR DE 
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Theth

Le parc est connu pour sa 
couverture dense de bois 
principalement hêtre

Parc national 
Theth est situé au 
cœur des Alpes 
albanaises 
2.630 ha
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LES PARCS NATUREL NATIONAL
LE PARC NATIONAL DAJTI 

Le parc est  sur le mont  Dajti, 26  kilomètres 
loin de la capitale. Dajti Park a une superficie 
de 3.300ha.  La verdure est située aux étages, 
a partir d’ arbustes  à feuilles persistantes,  de 
chênes et d’ hêtres. Le part du parc est le lac de 
Bovilla Le lac offre de bonnes conditions pour 
la randonnée, l’escalade, etc. Il est autrement 
appelé “balcon naturel de Tirana”. La on peut 
arriver non seulement  par la terre mais aussi 
par téléphérique  “Dajti Express», qui ne dure 
que  quelques  minutes  et  offre un très  beau 
paysage  naturel. Dans ce parc est  proposé  l’ 
hébergement  dans des hôtels qui sont la. 

PARC NATIONAL THETH 

Parc national Theth est situé au cœur des 
Alpes albanaises, dans les montagnes  connus 
comme les  «Bjeshket e  Namuna»,  avec  
une  surface. 2.630ha. Le paysage magnifique 
merveilleuse de ce parc est orné par le cristal 
courant de Theth, là où pousse, la truite 
marbrée, cataracte fascinante de Grunas, etc. 
Le parc est connu pour sa couverture dense de 
bois principalement hêtre, dont certains sont 
vieux de 200  ans. Il convient de mentionner 
le fait que le parc est constitue la zone la plus 
peuplée en Albanie avec riqebull( une arbre 
special), qui est l’ espèce  disparu. Le parc 

offre des structures de type d’hébergement 
“Pensions”(localement  connu  les  HANE), 
des nombreuses  opportunités pour un large 
éventail d’activités telles que l’escalade, la 
randonnée, le sport de vélo, la spéléologie, 
pêche sportive, etc. 

LE PARC NATIONAL DE LURA 

Situé dans  le massif  forestier  “Couronne de 
Lura”. Lura parc en particulaire a 12 complexe 
des lacs glaciaires, qui se distinguent par leur 
rare  beauté.  Le  plus  beau  lac est  celui des 
“Fleurs”. Pendant  l’été, sa  surface  couverte 
de  nénuphars   blancs.  Le   couvert   forestier 
se  compose   de  différents  arbres  où  hêtre 
massif domine. Le parc offre des possibilités 
d’activités en plein air, l’écotourisme, les 
promenades avec des chevaux, etc. 
LE PARC NATIONAL “LA PINE DIVJAK A” 
Ce parc fait partie de la zone de la lagune de 
Karavasta (qui est le plus grand d’une System des 
lagunes.) Unfortunately (lagunes Kulati, Spiaxhios 
etc.). Le parc est couvert par la verdure tres dense, 
principalement pins tendres côtiere. Le  parc  
offre  des  possibilités  l’écotourisme,
l’observation des oiseaux, pêche dans la 
lagune, nager, bronzer, etc. Cette lagune, 
qui fait partie du parc depuis 1995 est sous 
convention internationale de Ramsar. L’unicité 
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de cette lagune est le point le plus occidental se 
trouve ici en Europe, où les “pélicans frisés” nids. 

PARC NATIONAL DE LLOGARA 

Parc National de Llogara est  situé à 40km  au 
sud de la ville de Vlora. Ce parc est connu pour 
sa combinaison de l’air venu de la mer et de 
la montagne. Le parc est couvert de conifères 
dense et massive notamment connu en tant 
que le point climatique. En conséquence des 
vents, il peut voir “de pin drapeau“, qui est 
un monument  naturel de  branches  de  pin 
d’une seule  direction. Le parc est également  
connu pour sa faune. Ici ce trouve  105 espèces  
d’oiseaux en raison de  la direction du vent. 
Ce parc est un endroit idéal pour pratiquer 
les sports aériens. Cela fait sens très favorable 
des vents. Cet endroit est connu en tant 
qu’organisateur de nombreuses réunions 

PARC NATIONAL “LE SAPIN HOTOVA” - 
DANGELLI 

Ce parc est dans la province de Frashëri, 35 
km au nord-est  de Permet. Ce 
parc a une surface de 1200 
ha. Il est connu pour la 
couverture de la plante et 
surtout pour la presence  du 
sapin macédonienne  (est 
l’un des plus grands parcs 

dans  les  Balkans avec  la présence  de  cette 
bois) Hotova sapin est une des bois reliques de 
la méditerranéenne.  Ce parc offre de grandes 
possibilités pour l’écotourisme avec ses quartiers 
résidentiels et des camps. 

PARC NATIONAL “ZALL GJOXAJ” 

Parc national  “Zall Gjoxaj” est  un autre 
magnifique  parc,  à  40   km  au  nord-est   de 
la ville de Burrel. Il est  très  beau et riche en 
ressources  et  certains  cours  d’eau. Il  est  un 
parc favori pour ceux qui désirent la silence et 
la paix. La faune se compose de l’ours brun, le 
loup, le lapin, écureuil, etc. 

“VA LBONA VA LLEY” 

Ce parc est considéré comme l’une des 
merveilles naturelles de l’Albanie. Est l’un des 
plus grands parcs nationaux du pays avec une 
superficie de 8000 hectares.  Il est seulement  
30km loin de la ville de Bajram Curri. Son 
paysage  entre les sommets des Alpes et 
de la vallée de Valbona est un grand plaisir. 

La riche biodiversité de ce parc est une 
attraction touristique et scientifique. 
De nombreuses  opportunités  pour 
l’escalade dans les pentes des vallées, 
la pêche sportive (trouvé dans des eaux 

souterraines de la truite marbrée), randonnée 
avec des chevaux, randonnées etc etc 
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Valbona

ValbonaLlogara
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LE PARC NATIONAL DE QAFESHTAMA 

Le Parc national de Qafeshtama  est situé dans 
le nord, à 25km de la ville de Kruje. Le parc 
est  connu  comme  un  spa  centre  et  surtout 
superficie de 20  km2 et  est  connu  pour les 
forêts de pins. Dans ce parc est célèbre source 
de “Reine Mère” à partir de laquelle l’eau coule 

LE PARC NATIONAL DE TOMORI 

Situé dans le montagne  de Tomori au sud de 
la  ville de  Berat. L’espace  du  parc  national 
est   4.000ha.  Dans  ce  parc   se   trouve   le 
tombeau   d’Ali  Abbas,  considéré  comme  la 
place sanctuaire  et adore. Une autre  activité 
organisée est l’alpinisme. 

LE PARC NATIONAL DE PRESPA 

Le plus grand parc en Albanie, avec une 
surface. 27.750ha comprend deux lacs de 
Prespa. Le parc se trouve sur le territoire de 
trois pays différents, tels  que  l’Albanie, la 
Macédoine  et  la Grèce. Ce parc est très riche 
en culture, architecture, archéology et naturel. 
Ici on garde les ruines du château de Trajan et 
un certain nombre d’églises byzantines et post 
monastiques  décorées avec de belles fresques. 
Une telle église est St. Marie, qui est situé sur 
une petite île Maligrad près du
Treni avec ses peintures néolithique est un rare 
et très agréable place à visiter. Aussi récemment 

Montagne de Tomorr

Qafshtama
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dans la région près du lac a été découvert une 
residence  néolithique et des nombreux  objets 
qui témoignent  d’une civilisation très tôt dans 
cet  étang.  Le  lac  de  Prespa  est  l’habitat de 
nombreuses  espèces  rares de la flore et de la 
faune. Le parc national a le statut  de la zone 
RAMSAR et aussi bénéficie d’un statut spécial 
par l’UNESCO comme  “réserve de biosphère 

LE PARC NATIONAL DE “DRENOVA SAPIN” 

Le Parc national de “Drenova sapin” a 1.380ha 
et est une zone située sur le mont de Morava 
a Korca. L’hauteur  géographique  de ce parc, 
est très fréquenté  en hiver et surtout  en été. 
Caractéristique de ce parc est de nombreuses 
sources d’eau froide dont les résidents locaux  
l’ont baptisés  avec des  noms  différents, tels 
que “Source de vieille femme”, “La source de 
Pilikëa”, “Source de  Saint-Georges»,  etc.  La 
verdure  est  représentée par  des  massifs  de 
sapin, mais aussi hêtres et de pins gris. 
LE PARC NATIONAL DE BUTRINT 
Le Parc national de Butrint couvre une 
superficie  de  2.500ha.   Climat subtropical  a 
fait favorable ce parc, il est fréquenté  par les 
touristes  albanais et étrangers.  La faune et la 
flore de  cette  région sont  très  diverses.  Les 
tres  connu  pour  sa  valeur nutritive. La ville 
antique de Butrint, protégé par l’UNESCO, 
est la “capitale” du parc. Dans l’amphithéâtre 

de Butrint en attente  des activités culturelles 
et artistiques  lesquelles se développent  
souvent 

LE PARC NATIONAL SHEBENIK - JABLANICA 

Le  parc  national  Shebenik -  Jablanica, situé 
dans le district de Librazhd Le parc est l’un des 
biocorridors les plus importantes de grands 
mammifères  protégées  par  les Conventions, 
gagnantes des valeurs importantes et régionale/
sur  les  Balkans. Habitats  limités, mais  qui 
permettent d’accroître la valeur de ce territoire
où la beauté paysagistes  de Rajca Valley avec 
ses  deux  versants  Shebenik et  Jablanica, la 
combinaison  des  sols  mous  directions  sur 
une  pente  avec  les  abruptes,  l’existence  de 
la masse  de magnifiques falaises, ressources 
Froid multiples, etc., boosté  ses valeurs 
écotouristiques de ce domaine. 

LE PARC NATIONAL MARIN “KARABURUN 
- SAZAN” 
Le  parc  national  marin  “Karaburun  -Sazan” 
situé près de la péninsule de Karaburun, du cap 
de Saint-Vasile à Langadhes site, et environ de 
Sazan, à une distance de 1 mile nautique (1852 
m de) de la côte, a été identifié par les experts 
domaines   nationaux   et   étrangers,   comme 
le patrimoine  naturel  de  valeur plus  élevée, 
archéologique et historique. 
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Saranda

Il est riche en diverses formes 
de plages de sable, des capes, 
des baies protégées,  des 
lagunes, des petites  plages de 
sable, des grottes  marines, etc

Le côte albanaise 
a une longueur de  
450 km

LE
 B

O
R

D
 D

E
 L

A
 M

E
R



Nature et Adventure  25

LE BORD DE LA MER

LA PLAGE DE VELIPOJA  
Le côte albanaise a une longueur de 450 km, 
y compris la zone lagunaire qu’il contient. 
Il est riche en diverses formes de plages de 
sable, des capes, des baies protégées,  des 
lagunes, des petites  plages de sable, des 
grottes  marines, etc. Certaines  parties  de 
la côte  sont  tout  à fait libre  et d’un point 
de vue écologique, ils représentent rares 
domaines  qui sont encore intactes dans le 
bassin méditerranéen.
Au nord, la côte albanaise commence à 
partir de l’embouchure de Buna fleuve, qui 
sert comme la frontière avec la République 
du Monténégro. La petite  île de Franz 
Joseph est formée, à la suite de delta de 
la rivière, qui en fonction de la l’’eaux 
courante qui viennent peut etre converte 
a la péninsule  Franz Joseph est un endroit 
très intéressant  pour ceux qui aiment  la 
nature  et préfèrent rester loin de bruit.
Son type de verdure est dominée par 
des peupliers, aulnes et par des oiseaux, 
prévalent les hérons.  La plage du nord du 
pays  est  la plage de Velipoja, situé à 22km 
loin de la ville de Shkodra. Il ya 250 jours 
ensoleillés. Pendant l’été,  les  températures  
atteignent   plus  de 20°C. Près de la plage 

Velipoja est la lagon de Viluni d’une 
superficie de 130 hectares.  Ceci est un 
écosystème  naturel important  pour la 
nidification de sauvagine, avec 183 types. 
Près de la plage de Velipoja est aussi une 
réserve de chasse de 700 hectares. 

LA PLAGE DE SHËNGJINI 
La plage de sable fin de Shëngjini est du 
district de Lezha. Il est à seulement 8 km 
loin de la ville. Shëngjini est connu pour 
son sable de haute qualité. Cette plage 
a 200-300 jours de soleil par an. Dans les 
contreforts du nord de Renci, protégées  
des  vents  se trouve la magnifique plage “ 
Rera Hedhun“. 

LE CÔTE DE LEZHA 
Le côte de Lezha a des eco- systèmes  
naturel disponibles pour le développement  
de l’éco- tourisme, l’observation des 
oiseaux, etc. La région de Drin en raison 
des vents est adapté pour «surfer». À 
son l’embouchure se trouve la lagune de 
Kune-Vain, où les oiseaux niche. Il  ya deux  
lagunes,  celle de  Ceka avec  une superficie  
de  235  hectares  et  de  Merxhani avec  
77  hectares.   La plus  grande  surprise 
pour les touristes  est  l’île de Kune de 
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sable est recouverte d’hygrophytes de la 
verdure luxuriante. La, il verdit l’arbuste 
méditerranéen Liana, saule,  frêne,  etc.  
Dans  ce  domaine, sont  227  espèces  de  
plantes.  En termes  de la faune d’oiseaux, 
les canards  sauvages, des faisans, des 
pics, des cormorans,  des hérons, grand 
canard, canard siffleur, etc. Ca suffit de 
dire que dans ce système  de lagune se 
trouve 70  espèces  d’oiseaux, 22 reptiles, 
6 espèces d’amphibiens et  13 espèces  de 
mammifères. 
jusqu’à la queue  de Palla. Cap de Rodon 
est un  très   beau   site  naturel   d’une  
longueur de 7,5 km. La zone autour d’elle 
est l’un des plus  intéressants de  la côte  
albanaise  pour la sable. Certains  d’entre 
eux sont  entourés de  pins rayures.  Pour 
être  mentionnés  sont les  plages  de  Saint-
Pierre  et  Rrushkull bien connus pour les 
eaux de haute pureté. 

PLAGE DE DURRES 
Plage de Durres est la plus grande plage et 
le plus populaire du pays, a une longueur 
de 6 km et une largeur importante de 
sable. La profondeur de la mer augmente  
progressivement,  ce qui rend tout à fait 
préférée cette  plage pour les enfants  
et  les vacances  en famille. Ici il  y a de  
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nombreux  hôtels,  villas complexe,  bars, 
restaurants,  discothèques,  etc.  Les  
dernières années beaucoup de de touristes 
de la capitale viennent  tous  les  jours. 
La plage  de  Durres est  retour  du point 
numéro  un des  touristes originaires  du  
Kosovo  et  de  la  Macédoine. Dans le nord 
de la ville de Durres, ses plage contreforts 
de Currila sont connu, où les eaux sont mer 
profonde. 

GOLEM ET MALI  I ROBIT 
Golem et Mali i Robit sont  une 
continuation de  la plage  de  Durres,  qui 
composent  près d’ une seule unité des 
caractéristiques.  Ici la suppression  des 
pins entoure la plage. Sur les plages 
appartenant au district de Kavaja on va 
mentionne les plages de Spille et Karpen. 
Ces plages sont connues pour la qualité 
du sable, de l’eau propre et de la verdure 
environnante pin  maritime.  Récemment,  
dans  ces  plages ont commencé 
investissements pour créer les conditions 
d’hébergement des touristes. 

LE LAGON DE NARTA 
Le  lagon  de  Narta,  avec  une  superficie  
de 4180  hectares,  ce qui constitue  la 

Plage de Durres
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deuxième plus  grande  taille de  la  lagune.  
La centure de  terre  qui sépare  la lagune 
de  la mer  est couverte  par  une  forêt  de  
pins.  Lagoon de Narta est un autre éco-
système naturel avec la possibilité pour le 
développement  de l’éco-
Il représente  le deuxième campus  en 
Albanie concernant    la   présence    de   
la   sauvagine. Au Narta il ya 195 espèces  
d’oiseaux ou seulement  au cours de 
l’hiver, et le palier de créer  48  700   oiseaux  
aquatiques   nicheurs têtes, qui constituent 
23 pour cent des oiseaux hivernants  
arrivant  en  Albanie. Le  torchage 

LAGUNA DE K ARAVASTA ET LA PLAGE DE 
DIVJAK A 
Divjaka est plage de sable, la forêt et les 
lagunes sont un complexe naturel d’une 
grande importance touristique. Forêt 
Divjaka étend de la bouche de Seman 
jusqu’à la bouche de Shkumbini.  La lagune 
a une superficie de 4.330 ha. comprenan 
dans ce cadre  le plus grand lagon a toute 
côte albanaise. Cette  lagune est  l’un 
des  12 parcs  nationaux de  l’Albanie  et  
bienconnu pour  les  valeurs de la  diversité 
bio  a  une  signification particulière e  
particulierement à  la croissance d’un 
oiseau specifique, pélican ondulée 

Divjakë

Plage de Durres
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(pelicanus crispus).
 La lagon de Karavasta est sous la protection 
de la RAMSAR  International Convente. 
Il  est  une expérience  très  intéressante  
d’observation ces pélican si approchant avec 
le bateau près d’une île dans le lagon où ils 
siègent généralement. Dans cet écosystème, 
il ya 210 espèces d’oiseaux, 12 espèces 
de mammifères et 16 espèces de reptiles. 
Les eaux lagunaires, qui atteignent une 
profondeur maximale de 1,5 mètres, sont  
riches en poissons, où les principales prises 
sont le mulet et l’anguille, qui sont offerts 
dans des nombreux restaurants de la region. 

LE CAPE DE LAGJI 
Le Cape  de Lagji ferme  la ville de Durres 
du sud part. Il est un choix naturel suffisant 
pour la plongée. A proximité il ya des 
petites  plages général. Général Beach est 
entouré par une verdure luxuriante et est 
comme un amphithéâtre naturel. Ce sont 
des plages isolées, très calme et 

VLORA
Vlora  est  le  deuxième  port  de  plus  
grand du  pays  et  l’un des  lieux 
touristiques  plus touristique qui offre, 
principalement, le produit «soleil et  mer»  
(soleil  et  la  mer).  La zone près de la 

Plage Vlorë

Basé sur la faune de l’endroit, qu’y vivent 
canards sauvages, des canards noir cou, 

l’aigle  le faucon noirs  l’aigle à queue 
blanche, le chauve-souris, etc.

Durant l’hiver  

48.700 
des oiseaux nids
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ville, à travers la baie de Vlora, est connu 
pour ses nouvelles et modernes  hôtels et 
d’autres installations telles que les bars, 
restaurants,   discothèque-clubs  etc.  Ceci 
est l’un des pays touristique plus forte 
intensité. Les zone touristique commencent 
directement au sud, des petitees  plages 
rocheux à travers de la baie de Vlora. Les 
plages sont très belles configurations.  La 
péninsule  de  Karaburunit estsituée  en 
face d’eux, qui est la plus grande péninsule 
de la côte, et l’ île de Sazan qui est la plus 
grande île de l’Albanie. Cette configuration 
permet  les plages baie de Vlora d’etre 
tout à fait à  l’abri  des  vents.  La plage  de  
Jonufrit située  dans  la zone de la baie 
de Vlora dure jusqu’à la rivière Duché, 
près de la petite ville de Orikum. La plage 
est entourée par une zone de collines 
couvertes d’agrumes qui contraste joliment 
avec le bleu profond de la mer. 
Au sud de la baie de Vlora est Orikumi où, 
au cours des dernières années, il a établi 
un port de  plaisance.  Orikum plage  a  
une  longueur de 2 km. Dans ce domaine, 
il ya des grottes marines de Pana et Rrapi. 
Près d’ ile de Sazan est située la péninsule 
de Karaburun qui est la plus grande île de 
l’Albanie, d’une superficie de
5,7 km2, avec une longueur de 4,8 km 

Vlora

The best zones for 
diving are:  
Uji i Ftohte and 
Zhironi beach.
Here you can observe black 
and green algae.
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et une largeur maximale de 2 km. Il est 
environ 12 miles loin du port de Vlora. Dans 
l’antiquité, l’île a été appelé Sason. L’île 
représente  côtes roch difficiles d’un des 
blocs, en particulier la poccidentale de l’île. 
Dans le sud-est  de l’île est la gruauer plage 
Admiral qui est connu pour des eaux très 
pures de la mer. Sazan présente un  intérêt  
exceptionnel  et  d’amortissement ainsi que 
la presqu’île de Karaburun, constitue un 
«vrai parc sous-marin”. 

Ile de Sazan

L’ile de Sazan est la 
plus grande île d’une 
superficie de 5.7km2 

Albanie, d’une longueur 
de 4,8 km et 2 km de large. 



32  Nature et Adventure

Plage de Gjipe

est  connu pour calmer les eaux trop 
profondes  et prononcées  bleu, et avec une 
qualité suffisamment élevée  pour  eux

l’Albanie 
température 
moyenne de
Janvier est de 10°C 
et de Juillet 25°C
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LA RIVIERA
Après la grand parc de Llogara étirement 
Ioniennes, appelé autrement,  les plages de 
“Riviera.», qui est l’une des  plus  belles  régions  
de  l’Albanie,  où  ils rencontrent  le soleil, la 
mer  profonde,  de  petites plages rocheuses 
et intime, la configuration merveilleuse  et  les 
pentes  et  collines bordées  de végétation 
typiquement méditerranéenne (olives, 
agrumes)  et des  villages typiques  construits  
entre mer  et  montagne  qui ouvre  en  
dessous  d’eux. Il est des régions plus chaudes 
de l’Albanie, où la température moyenne de 
Janvier est de 10 degrés C et de Juillet 25 ° C a 
300 jours de soleil. Du Llogara,
HIMARA
Himara est le centre ville principal de la “côte 
ionienne.”   Il est  un point d’animation en été 
par  les  familles et  les  jeunes  touristes.  Les 
plages de Himara sont Spilea, Potami, Llamani, 
Livadhja, Filikuri  Tous sont  connus  pour les 
1057 mètres  au dessus  du niveau de la mer, 
ouvre une vue magnifique sur la côte, ce qui 
semble à voir l’avion. La premiere Plage est 
Dhraleos dans Palase, qui a une longueur de 1,5 
km. Il est l’une des plages la plus  exotiques  à  
travers  la côte  albanaise,  qui est  connu pour 
calmer les eaux trop profondes  et prononcées  
bleu, et avec une qualité suffisamment 
élevée  pour  eux.  Cette  plage  est  aussi  

Dhërmi

Les eaux cristallines de la mer, les plages 
isolées, les sports aquatiques et la plongée 

sous-marine font qu’il soit un lieu très 
attractif pour les jeunes.

Un des sites touristiques les plus 
fréquentés de la côte albanaise.

Dhërmi
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le  point de départ pour les sports aériens 
d’atterrissage, notamment le parachutisme  
au  départ  du  col de financement.  Enfin la 
route  automobilistique  est  à votre disposition 
pour atteindre cette plage. eaux profondes, le 
caractère  rocheux et l’eau de mer de bonne 
qualité. Avant d’’aller a Borshi sont des petites 
baie tectonique comme Porto- Palerme, où se 
trove le château d’Ali Pacha. 
les plus importantes  attractions  touristiques  
et  la plus fréquentée de toute la côte albanaise. 
Les eaux très pures de la mer, les plages 
intimes, les sports de l’éau et plongée sous-
marine  l’ont fait beaucoup préfère en particulier 
par les jeunes. Les plages de Dhermi, Drimades, 
Jaliksari, Shkambo et Gjipea qui a une très belle 
forme derrière la plage, où se lève un  canyon  
avec  de  hautes   murailles  jusqu’à  70
 la grotte  du Pirate. Les bateaux  offrent arriver 
des touristes dans la grotte. Dans la plage située 
certains hôtels,  restaurants et  discothèques  
ouverts.  Dans toute  cette  région, y compris  
d’autres  villages,est développé le «tourisme 
de la famille” où les touristes peuvent être 
logés dans des maisons louées. 8 km au sud de 
Dhermi est situés Vuno à partir de laquelle peut 
être orientée vers la plage bien connue de Jal.
BORSH
Borsh est  la plus longue plage sur la Riviera 
albanaise. Cette plage est entourée de massifs 

Saranda

Himara
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méditerranéenne (oliviers et d’agrumes 
plantations)  et existe le tourisme familial. Sur 
le chemin de Saranda, sont  mentionnées  les 
plages de Kakome et Krorëz (d’un longeur de 3 
km) et que sont des plages d’une rare beauté et 
notées pour les eaux très pures de la mer. 
SARANDA
La ville de Saranda est le plus grand habité 
la «Riviera albanaise». Il est l’un des endroits 
les plus importantes attractions touristiques 
du pays, historiquement privilégiées par les 
couples nouvellement mariés “de lune de 
miel”. La ville et ses environs offrir une chaîne 
d’hôtels, de ceux avec des hôtels cinq étoiles 
avec des «voyageurs à petit budget” et la 
maison a une qera.Qyteti pozitëmjaft favorable 
lorsqu’il est situé à seulement 9 km de l’île de 
la station grecque de Corfou Ferries assurent 
des  liaisons  quotidiennes  vers  Corfou et,  
de  cette manière, Saranda est un point très 
bien fréquenté par les touristes européens et 
internationaux venus de Corfou.
Ceci par raison de sa beauté naturelle et 
archéologique, où important lieu a la pièce 
archéologique de Butrint, inclus dans la liste de 
l’UNESCO, situé à 18 km au sud de la ville. Dans 
Saranda sont petites  plages Central, Liman,etc. 
Habituellement, les touristes  qui préfèrent la 
mer voyagent ver le sud de la ville où le point 
le plus fréquenté est Ksamili, qui est situé entre 

la presqu’île du même nom et la lagon de 
Butrint. En face de lui se trouve île de Corfou 
et tout pres se trouvént quatre  petites îles de 
Ksamil, totalement  couvertes par la végétation 
méditerranéenne toujours vert. Leur superficie 
équivaut à 8,9 hectares ou il ya quelques hôtels 
et restaurants. 
LA LAGON DE BUTRINT 
La lagon de Butrint est une éco-système 
naturelle avec des valeurs importants 
touristiques, appelé le lac pour l’origine 
tectonique. Il  a une superficie de 16 km2 
et communique avec l’eau de mer à travers 
le canal Vivari, 3,6 km de long. Le lac a une 
profondeur maximale de 20 mètres. En raison 
de la direction du vent favorable, c’ est  un 
endroit très  connu pour pratiquer le sport de 
bateaux à voile. Basé sur la faune de l’endroit, 
qu’y vivent canards sauvages, des canards noir 
cou, l’aigle  le faucon noirs  l’aigle à queue 
blanche, le chauve-souris, etc. La est développé 
le monde des amphibiens et les reptiles qui 
sont  fécondés  dans  la zone de roseaux, située  
dans  la rive nord-est  du  lac. Il  convient  de 
mentionner est la présence de la grenouille de 
l’Épire, qui se trouve uniquement dans ce lieu 
en Albanie. Eco- système est également adapté 
à l’observation de la zone archéologique de 
la forêt. Près des rives du lac, sont trouvé 90 
espèces d’oiseaux, aquatique. 
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Canyon de  Kapre. Theth

En conséquence du terrain 
accidenté, le climat est  
variable d’une région à I s 
e s touristiques. Les  Mers  
d’Adriatique  et  Ionienne 
invitent les  visiteurs à  profiter 
de  magnifiques paysages et de 
délices culinairesLE
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 Ces  canyons,  en  plus de leur beauté  
et de splendeur  naturelle, est un endroit 
idéal pour pratiquer des sports nautiques  

comme  le canoë  et  le rafting. 

LES DESTINATIONS 
L’Albanie se trouve sur la côte est de la péninsule 
balkanique etest inclus dans
 climat méditerranéen, avec des hivers humides 
et relativement doux et les étés chauds et secs. 
En conséquence du terrain accidenté, le climat 
est  variable d’une région à I s e s touristiques. 
Les  Mers  d’Adriatique  et  Ionienne invitent les  
visiteurs à  profiter de  magnifiques paysages et 
de délices culinaires. Les rivières qui traversent  
l’espace  merveilleux albanaise offrent la  
possibilité de  pratiquer  plusieurs sports  de 
montagne comme le rafting, canoë, kayak, etc  La 
zone d’Albanie  dominée par des collines et des 
montagnes. Le point culminant est le mont Korab, 
2.751m au dessus du niveau de la mer. 
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Boge - Col de Sentier des Moutons

Les zones humides sont 
également  intéressants pour 
la construction de camping et 
hébergement dans des tentes. 

Le territoire de l’Albanie 
offre d’ex - cellentes 
occasions de pratiquer 
des activités de trekking 
et  l’alpinisme.
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LES SPORT ET L’AVENTURE 
Randonnée et l’alpinisme 
L’alpinisme en  Albanie, il  a  beaucoup  
d’op- tion de le appliquées. Les zones 
les plus im- portantes   pour  le sport  de  
l’alpinisme sont: Jezerca, montagne de 
fer, de nombreux autres Razma dans  les 
Alpes, Munella Puka, Korab, Radomir et 
Lura dans le district de Dibra, Biza à Tirana, 
la montagne de Cika de la ville de Vlora, 
le mont Tomori Berat, Gjinari à Elbasan, 
Mont Rungajës dans  Vithkuq, le parc de 
Qafeshta- ma  dans  le district de  Kruje, 
etc.  Les zones humides sont également  
intéressants pour la construction de 
camping et hébergement dans des 
tentes. Le territoire de l’Albanie offre 
d’ex- cellentes occasions de pratiquer 
des activités de trekking et  l’alpinisme. 
Le programme  de trekking est appelé 
“randonnée de la fille”, le ruisseau 
traversant le Duché, string zone Cika, 
Kurveleshi et se termine à la côte Jonienne.
Le trekking est développee le long de la 
route Dukat-Tërbaç-Vranisht-Scat-Kudhës 
Qeparo. Autres   zones   propices   à  la  
randonnée   et de  l’alpinisme  dans  les  
Alpes  qui  sont  des points tels que: 
Vermosh, Theth, razem, Boge, Valbona, etc.  
Tomori montagne  située  dans les districts 

de Berat et grattoir. Vithkuqi Voskopoja, 
Drenova dans le district de Korca, Pierre 
Kamjes à Pogradec, zone de Drino Valley 
dans le region de Gjirokastra et l’itinéraire 
Borsh-Zhulat qui imprègne Kurvelesh. La 
marche  est  une  autre  façon  de  profiter  
de la  nature,  aussi  faire  de  l’activité  
physique. En Albanie, la  marche  à  pied  
est  aussi  un sport très appliqué, parce que 
la nature et les territoires avec des sentiers 
et des chemins étroits, offrent un plaisir 
particulier. 

Montagne de la Fille
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LES SPORTS D’HIVER 
Il convient de mentionner que pour ses 
blagues élevée terrain et montagneuses 
naturelles l’Albanie offre de conditions 
appropriées pour le développement  
des sports  d’hiver, qui grâce à des 
investissements qui devraient specialement 
dans le future on va développer. Dans les 
zones de neige en Albanie la couches  se 
reste  pour en plus de 100 jours, créant ainsi 
les conditions naturelles adéquates pour 
ski. Nous avons pas encore   authentiques  
installations   de  ski  en Albanie  mais on a un 
certain nombre de pistes naturelles  approprié  
qui  fréquentaient   par  le skiers. Tels sont  la 
piste  de Bigëlli en Dardhe, où est un ascenseur  
portable. Voici les courses tenues championnat 
national de ski. Autre piste naturelle sont ceux 
de Peltecu a Voskopje (Korce) à (1 160 au dessus 
du niveau de la mer). Autre piste sont ceux à 

proximité de montagne  de la ville de 
Puka, Shistavecit à Kukes, Grabova 

dans Gramsh, etc. Razma dans les Alpes 
occidentales. 

Dans les zones de neige en 
Albanie la couches  se reste  
pour en plus de 100 jours, créant 
ainsi les conditions naturelles 
adéquates pour ski.
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VÉLOS, RANDONNÉE  À VÉLO ET 
D’EXPLORATION DE GROTTES 
Une  activité  spéciale  dans   les  montagnes 
sont aussi des tour en vélo de montagne. Cet 
équipement  doit être acheter parce que on ne 
peut pas les loyer. Certains de ces visites sont 
organisées  dans  les Alpes albanaise, comme 
dans Theth, Boge, Vermosh etc. Une tournée 
avec velo est celui qui passe par les rives du lac 
de Skadar. Pour ces visiters existent des cartes 
qui sont  préparés  par des  projets  communs 
et  les élèves des  professeurs  d’université de 
Shkodra et Podgorica.
À la suite de la propagation des grandes 

formations  de  calcaire  sur  le  territoire  de 
l’Albanie,  il  est  un  développement   diversifié 
de formes karstiques, qui a permis l’existence 
de nombreuses  grottes  karstiques d’un grand 
intérêt pour le tourisme. Seulement à Shkodra 
sont 35 grottes  telles que les Zhylës, Jubanit, 
Muriqi, ainsi, des  cercles  de  bière,  etc.  Du 
tourisme d’intérêt spécial peut mentionner 
“Pëllumbas Grotte  “, autrement  dit et “Black 
Cave”, il est situé au sud de Tirana. Une autre 
caverne  attrayant  et  aussi la plus grande  en 
Albanie, est  Pirrogoshit grotte,  qui est  situé 
dans le district de Skrapar sud. Autres grottes 
sont: grotte Neziri (Mat), grotte de Kurvelesh la 
grotte de Train a Devoll etc. 
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PÊCHE ET L’’EQUITATION  
La pêche  est  une activité qui se déroule sur 
la côte, les lacs et les rivières. La pêche  est 
une source de revenus pour de nombreux 
habitants de la côte. Parmi les zones de 
montagne sont idéales pour la pêche Valbona 
vallée de la rivière, l’omble de fontaine 
Thethit où les langues  marbre,  hautes  
vallées Vjosa etc. crochets  de pêche  sportive 
peuvent  être exercés  dans  les estuaires  
comme  ils Vjosë, Seman, Mat, Drin, etc. 
Le plaisir de la pêche est séparée dans la 
lagune, en particulier dans Karavasta, Narta, 
Kune-Vain, etc. Les origines de   ce   sport   
de   l’équitation  dans   Albanie datant  il ya 
environ 100 ans dans  la ville de Shkodra,  
bien  qu’il ait  été  pratiqué  depuis l’antiquité. 
Après la Seconde Guerre mondiale, pendant 
environ quarante ans l’hipisme segments  
exercé par l’armée albanaise à diverses  
compétitions.  Ce sport  est  pratiqué 
principalement  dans  les  districts  qui ont  la 
qualité de chevaux à Shkodra, Durres, Tirana, 
Elbasan (Cerrik), Korca, Divjake, Berat, Vlore, 
Champ   de  juments   à  Lure,  Shishtaveci  à 
Kukes,  etc.    La portée  géographique  de  
ce sport est très intéressant,  où la nature 
typique pour chacun  des  pays mentionnés  
éléments spécifiques entrelacés avec naturel, 
historique et traditionnel. 

Parmi les zones de montagne sont 
idéales pour la pêche Valbona vallée 
de la rivière, l’omble de fontaine 
Thethit où les langues  marbre,  
hautes  vallées Vjosa etc.
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SPORTS NAUTIQUES  
Les  sports  nautiques  comme  le 
rafting, est attrayant   dans   les  vallées  
des   rivières  et des ruisseaux abondent. 
Leur exercice est particulièrement 
populaire dans les hautes vallées de 
Osum. (Pour rafting) Pendant cette tour 
on peut traversé les canyons Osumi. 
Une autre tour est celle qui traverse la 
zone du pont de, canyon Lengaricës 
en la rivière de Vjosa Autres régions 
où ces sports sont Devoll vallée sud du 
pays, vallées Valbona Shala et les Alpes 
albanaises,  taux Tujanit à Tirana rivière, 
près kreqytetit, à l’embouchure de la 
rivière Mat et de la lagune de Patoku 
(par canot), etc. 

Osum
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dans  la région  de  Vlora, 
où  la direction  du vent  
est  favorable

Point   approprié   
pour   pratiquer 
ce  sport  est  le  
Llogara 
1.052m
d’altitude
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LES VOLS PAS CHERS 
Les  sport   d’Aerospace  a  ses   débuts   dans 
les années 90. Nature albanaise offre de 
nombreuses    possibilités   pour   ces   sortes 
de sports qui est associé à des conditions 
appropriées  et topographique  Albanie 
naturelle.   Point   approprié   pour   pratiquer 
ce  sport  est  le  Llogara (1.052m  d’altitude) 
dans  la région  de  Vlora, où  la direction  du 
vent  est  favorable. Voici tenu  des  réunions 
internationales avec la participation de 
parachutistes  étrangers  en particulier 
ceux de l’Italie, la France et d’autres. Outre  
Llogarasa les autres lieux appropriés pour ce 
sport sont Morava et Taraboshi Dajti.

Pershkrimi i fotos
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Les dernières années, des 
expéditions conjointes albanaise-
américains ont  découvert des 
vieille épave dans la région

Les centres   
sportifs situés   
sous marine dans   
le nord de Vlore   
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PLONGÉE
Possibilités de plongée professionnelles sont 
développées  que dans  la dernière  décen-
nie. Le sous-marin riche dans les mers de 
l’Albanie offre une occasion unique pour 
les plongeurs pour explorer la vie de mer 
et bateaux coulés. Les   centres   sportifs   
situés   sous   marine dans   le  nord  de  Vlore  
(Adriatique),  Vers le sud, à partir de  Vlora à 
Saranda  centres enviables   et   des   occa-
sions   de   participer à  ce  genre  de  sport  
qui se  développe.  Les dernières années, des 
expéditions conjointes albanaise-américains  
ont  découvert  des vieille épave dans la 
région. Les endroits les plus appropriés  pour 
pratiquer ce sport sont presqu’île de Karabu-
run, Sazan, la zone nord de Saranda, la baie 
de Vlora, Dhermiu, Jali, cape  Lagji,  etc.  Cap  
Rodon. En particulier, il  conserve  naufrages  
baie de  Vlora, depuis l’antiquité.  Cependant,  
le  plus  populaire  et le plus populaire est le 
navire-hôpital italien “OUI”, qui a coulé en  
Mars  1941  et  abattu par un avion “Sword-
fish” britannique. Objets coulés atteint  une 
profondeur  de 33m  et  la longueur de 150m. 
Une autre découverte importante  est  dans  
le nord  de  la baie  de Saranda, qui a été 
découvert  une épave, qui appartient  au 
siècle. III  ou IV av Il  ya aussi trouvé grandes 
amphores. On pense que cette relique 

découverte  est  la plus préservée  de la 
Méditerranée.  Outre  les objets  immergés 
sont   aussi   intéressante   observation    des 
algues vertes et noir, corail, etc. 
Sazan offre d’avantage en termes de durée de 
vie de la mer, avec des roches sous-marines, 
qui servent d’habitat à une grande variété de 
la vie des  poissons  et des  plantes.  La partie 
orientale  de  l’île est  la région préférée  
pour la plongée et propose scénario intéres-
sant. Diverses entreprises offrent guide de 
plongée.
L’île   de  Karaburun  est  une  vaste   zone  et 
intacte, parfait pour la plongée et l’explora-
tion sous-marine. Un flux sud conserve l’eau 
propre et  une  excellente  visibilité. Cette  
zone  est totalement   insensible  et  dével-
oppé  comme une destination de plongée. 
Sa beauté est magnifique et son potentiel est 
remarquable. 

Sazan offre d’avantage en termes 
de durée de vie de la mer, avec des 
roches sous-marines, qui servent 
d’habitat à une grande variété de la 
vie des  poissons  et des  plantes.  
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