SUR LA TRACE DES POILUS D’ORIENT
EN COMPAGNIE D’ALBERT LONDRES
ALBANIE REPUBLIQUE DE MACEDOINE GRECE
Voyage découverte en hôtels
8 jours, 7 nuits

Première guerre mondiale: l’armée d’Orient combat sur un front entre République
de Macédoine, Albanie et Grèce. Soixante-dix mille français n’en reviendront pas. Le
saviez-vous ? En tout cas pas moi avant d'y venir. Et qui en parle lors des cérémonies
du centenaire: à peu près personne.
De son côté Albert Londres va suivre les combats pour « Le petit journal ». C’est
en sa compagnie que je vous propose de partir sur les traces des poilus d’Orient.
Si les témoins ont disparu, il reste quelques vestiges de tranchées au sommet de Magaro
et les cimetières militaires. Et puis il reste le relief, les montagnes, le climat. Difficile de
se mettre à la place des soldats, ce n'est d'ailleurs pas l'objectif de ce voyage, mais jour
après jours le regard sur cette nature, sur le mélange des cultures, prend une autre
dimension bien plus humaine et laissant toute sa place à l’émotion.
Randonnées, rencontres et visites permettent de situer le conflit dans le contexte
d’une région à la croisée des chemins entre Orient et Occident où cette guerre n’a été
qu’un épisode parmi tant d’autre d’une histoire mouvementée. Economie pour les
Balkans, identités nationales et place des minorités, rôle des grandes puissances, ce
voyage est résolument tourné vers l’avenir !
Album photo : www.picasaweb.google.com/yvesfouque/LesPoilusDOrient
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PROGRAMME
Jour 1 : Vol France - Skopje
Nuit à Skopje ou Ohrid selon les horaires d’avion.
Jour 2 : Ohrid
Bâtie à 695 m au bord d’un lac de 358 km2 et sur les flancs d’une colline, Ohrid est une petite
ville emblématique des Balkans. Habitée depuis le néolithique, elle a su garder tout son charme,
surtout rester vivante et jeune malgré son statut de ville musée. La visite de tous les sites
importants, église, fort, musée, amphithéâtre romain se fait à pied, par les anciens chemins et
ruelles fleuries, un vrai plaisir !
Au loin, de l’autre côté du lac, l’Albanie avec, sur la gauche, le Parc National de Galicica et la
ligne de front.
Nuit à Elshani, village en balcon sur le lac. Vous vous souviendrez de l’accueil et de la cuisine
d’Anita et Risto.
Jour 3 : De part et d’autre des deux grands lacs d’Ohrid et Prespa, Magaro (2254 m) est le point
culminant du massif de Galicica. Très proche de la frontière avec l’Albanie, ce sommet fut en
1915 sur la ligne de front de la deuxième guerre balkanique. Difficile d’imaginer des soldats
français dans ces vestiges de tranchées et pourtant…
En cas d’enneigement tardif, nous randonnerons en boucle au départ d’Elshani sur les contreforts
du Parc National de Galicista.
Dénivellation : +630 m, - 630 m
Temps de marche : 4h30
Sur la route de l’Albanie, la résurgence du lac de Prespa (855 m) se jetant dans celui d’Ohrid a
inspiré les moines orthodoxes qui ont construit le monastère de Sveti Naum. Pas besoin de mots,
vous comprendrez pourquoi !
Passage de la frontière albanaise et nuit à Korça ou Voskopoje.
Jour 4 : Korca.
Cette capitale régionale a été fortement marquée par la présence française pendant la deuxième
guerre mondiale. En effet la France instituera la « République de Koritsa » (ancien nom de
Korça), république éphémère qui disparaîtra en 1918. Cet épisode géopolitique semblerait
anecdotique si ce n’est le lourd bilan humain et les 640 tombes du cimetière français. Korça est
une jolie petite ville paisible avec un marché très dynamique et quelques beaux monuments.
Lac de Prespa
Beaucoup moins fréquenté que celui d’Ohrid, le lac de Prespa reste à l’écart des grands circuits
touristiques. A 850 m d’altitude ses 253 km2 se partagent entre Grèce, Albanie et Macédoine.
La géopolitique a établi des frontières artificielles qui n’ont pas tenu compte des cultures et des
liens familiaux ancestraux.
Après une balade pour découvrir le lac vu d’en haut, une courte traversée en bateau nous amène
sur l’île de Mali Grad. Elle est connue pour son église sainte Marie (XIVème siècle), à l’abri sous
un surplomb de rocher. Nuit dans le même hébergement.
Dénivellation : + 350 m, - 350 m
Temps de marche : 3 h
Jour 5 : Florina, incursion grecque
Les combattants français partaient en bateau de Marseille pour débarquer à Salonique et
remonter jusqu’au front. Côté grec, Florina était alors une importante ville de garnison. Premier
passage de frontière entre Albanie et Grèce puis visite de la ville, balade sur les hauteurs puis
deuxième passage jusqu’à Bitola, ville macédonienne autrefois stratégique. Nuit à Bitola ou dans
les alentours.
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Jour 6 : Massif de Pelister
Au cœur du Parc National, un sentier pédagogique parcourt l’ancienne ligne de front qui domine
la ville Bitola, seconde ville de Macédoine. Elle fut, sous le nom de Monastir, la troisième de
l’empire ottoman et Ataturk y a fait une partie de ses études.
Dans l’après-midi ou le lendemain matin, nous nous rendrons au cimetière français de Bitola, le
plus grand des Balkans. Des croix simples, souvent coiffées du croissant musulman (un tiers des
combattants), il est inutile de mettre des mots avant de s’être imprégné du lieu. L’accueil simple
et chaleureux de Jani, gardien des lieux, et la gentillesse de sa maman ajoutent encore de
l’émotion à l’émotion…
Nuit dans le même hébergement
Jour 7 : Bitola
Bitola est restée une ville agréable, bien entretenue, avec les façades colorées de ses maisons
néoclassiques et baroques. Culturellement très dynamique, c’est une ville jeune où il fait bon
flâner. Visite de la ville et du site d’Eraklea, ancien carrefour de voies de communications (via
Egnatia) avant de rejoindre Skopje, la capitale macédonienne.
Nuit à Skopje
Jour 8 : Visite de Skopje (se fera la veille en fonction des horaires d’avion) puis retour en France

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le point de rendez-vous est l’aéroport à Skopje.
Les lieux et heures exacts du départ en France vous seront indiqués dès que possible.

DISPERSION
Séparation le jour 8 à l’aéroport.

FORMALITES
Passeport en cours de validité.

L’ESPRIT DU SEJOUR
C’est un circuit de découverte avec des randonnées faciles et des visites culturelles.
Les visites des villages et des sites culturels mais aussi les rencontres avec les gens du pays
seront les moments forts de votre séjour.
Dans le même esprit il est possible de concevoir un voyage sans randonnée ou, à l’inverse, un
séjour plus sportif. N’hésitez pas à nous contacter.

NIVEAU
1 chaussure
Il s’agit de randonnée, 2 à 4 heures de marche les jours de randonnées, sans compter les pauses.
Pour mieux profiter du séjour, un minimum d’entraînement est recommandé et les chaussures de
randonnée sont indispensables. Aucune journée n’est obligatoire et chacun sera libre de
participer ou non à la randonnée prévue. Il est également possible à un accompagnant non
marcheur de participer au voyage.

HEBERGEMENT
En chambre de 2 personnes ou triple, (single avec supplément suivant disponibilités)
En hôtels ou chambres d’hôtes, équivalents aux hôtels français deux étoiles. Ils ont été
soigneusement sélectionnés et sont d’un bon niveau de confort.
Il n’y a pas forcément les sanitaires dans chaque chambre à Elshani (chambres d’hôtes).
Les ascenseurs sont rares, attention au poids de votre bagage.
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NOURRITURE
Si le repas de midi est constitué d’un pique-nique, nous pourrons apprécier le soir, la diversité
des cuisines macédonienne et albanaise, arrosées de très bons vins locaux. Ambiance conviviale
garantie !

AERIEN
Vol régulier Paris - Skopje avec une escale (information au 01/10/2014)
Vols réguliers Adria, CSA, Alitalia, Croatia, Swiss.
Départ de province possible avec supplément dans la mesure où il y a des vols depuis votre
aéroport vers Milan, Genève, Zurich, Munich, etc.
Vols directs depuis Milan, Bâle-Mulhouse, Genève, Zurich.

TRANSFERT INTERNES
Sur place, un minibus privé est à notre disposition durant tout le séjour.

PORTAGE DES BAGAGES
Sac à dos avec les affaires de la journée pendant les randonnées

GROUPE
De 8 à 14 personnes.

ENCADREMENT
Yves Fouque, accompagnateur en montagne spécialiste des Balkans
Guide touristique macédonien dans les sites historiques

DATES ET PRIX 2018
Au choix
1690 € par personne
Prix sans le vol 1240 €

LE PRIX COMPREND
-

Le vol Paris Skopje, taxes aériennes comprises (départ de province possible avec un
éventuel supplément) en classe économique, sous réserve de disponibilité sur le vol et dans
la classe tarifaire considérée et les taxes d’aéroport
La pension complète du Jour 1 au soir jusqu’au Jour 8 après le petit déjeuner
Les transports décrits dans le programme
L’encadrement
Le transport des bagages d’hébergement en hébergement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Les éventuels suppléments liés à un changement de vol et/ ou de classe tarifaire ; les
éventuelles taxes d’aéroport et hausses carburant
Le petit déjeuner et déjeuner du Jour 1 et le déjeuner et dîner du Jour 8
Les boissons
Les assurances annulation et rapatriement
Les dépenses personnelles
Les entrées dans les musées, églises et monastères
D’une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend"
L’assurance-annulation permet le remboursement du prix du voyage moins les frais
de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du départ
(voir la page “Conditions générales des voyages”). Elle coûte 2,2 % du prix du
voyage. Nous vous proposons également une assurance rapatriement à 1 %.
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Prix des Voyages avec aérien Toutes Taxes Comprises :
Nous sommes désormais obligés par la loi, d’afficher des prix incluant les taxes aériennes aller.
Les prix affichés sont obtenus en additionnant le prix du séjour aux taxes suivantes :
- Taxe de solidarité.
- Taxes d’aéroport.
- Hausses carburant non incluses dans le prix du billet.
Le montant de ces taxes peut varier en fonction :
- De la compagnie choisie.
- De la ville de départ.
- Du plan de vol, c’est à dire des éventuelles escales prévues.
- De l’évolution du prix du carburant.
- D’une réévaluation toujours possible par les compagnies.
Autant dire que ce montant de taxes peut varier sensiblement en fonction des données de votre
voyage et de la date d’inscription et que malgré cet affichage, nous pouvons être amenés à
réajuster le montant de ces taxes jusqu’à 30 jours avant le départ.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la marche :
 Un pantalon en coton léger
 Un pull-over laine ou polaire
 Short ou bermuda
 Veste goretex, parapluie ou cape
 Chapeau, foulard
 Un sac à dos de taille moyenne
 Opinel ou équivalent
 Gourde
 Lunettes de soleil, crème protectrice
Chaussures : le terrain peut être caillouteux, il faut donc avoir des chaussures de randonnée
avec des semelles qui protègent la plante des pieds.

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
L’assurance annulation permet le remboursement du prix du voyage moins les frais de dossier
en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du départ (voir la page “Conditions
générales”). Elle coûte 2,2 % du prix du voyage. Nous vous proposons également une assistance
rapatriement à 1 %.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part
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CONTACT
Destinations Queyras
Place Jean Léa
05470 AIGUILLES
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com
Agence de voyage N° IM005100004
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