Voyage alumni en Albanie,
du 22 au 28 octobre 2012

Notre prochain voyage « alumni » fera suite à la semaine de célébrations qui marqueront, du 19
au 21 octobre 2012 à l’Université de Genève, le 100e anniversaire de l’indépendance de ce petit
pays des Balkans occidentaux avec lequel la Suisse et Genève en particulier entretiennent des
rapports étroits depuis 1912, mais sur lequel nous sommes peu ou mal informés et qui reste pour
beaucoup une « terre mystérieuse », pour reprendre une expression d’un de ses grands écrivains,
Ismail Kadaré. Les participants à ce voyage iront à la découverte de ses sites gréco-romains le
long de la côte - dont Apollonia, avec sa fameuse fontaine monumentale, et Orikos, port fondé
par les Grecs et fouillé par une mission de l’Université de Genève sous la direction de notre
guide, le professeur Jean-Paul Descoeudres. Ils découvriront également ses monuments
préhistoriques et ses forteresses illyriennes à l’intérieur, la riche collection d’icônes du Musée
national d’art médiéval de Korça, et le magnifique Lac Ohrid à la frontière avec la Macédoine.
Outre M. Descoeudres, le voyage sera accompagné de bout en bout par Bashkim Lahi, docteur en
archéologie albanais.
Programme
Lundi 22 octobre 2012
• 10h05, départ de Genève par vol de ligne Austrian Airlines, arrivée à l’aéroport de
Tirana (Rinas) à 14h15
• 15h30, départ en car pour Kruja, la première capitale de l’Albanie
• 16h30 - 18h, visite de Kruja, la capitale du royaume de Skanderbeg au XVe siècle.
Forteresse, vieux bazar, musées ethnographique et historique
• 18h, départ pour Elbasan (l'ancien Scampinus)
• dîner et hébergement à Elbasan
Mardi 23 octobre 2012
• 08h30, visite d’Elbasan (castrum du IVe s. apr. J.-C., mosaïques du VIe s. dans la
basilique paléochrétienne) et de la station ad Quintum (près du village de Bradashesh à
l'ouest d'Elbasan) sur la Via Egnatia (nymphée, bains)
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11h, départ pour Selce e Poshtme
13h15 - 15h30, visite de Selce e Poshtme (tombes rupestres monumentales du IVe s. av.
J.-C.), pique-nique
15h30, départ pour Pogradece sur les rives du Lac Ohrid
16h30 - 18h30. visite de Pogradece, station balnéaire, de la forteresse illyrienne
d’Enchelea (Ve s. av. J.-C.) et de la basilique paléochrétienne de Lin avec ses mosaïques
du Ve s.
17h, départ pour Korça
dîner et hébergement à Korça

Mercredi 24 octobre 2012
• 08h30 - 11h, visite de Korça: musée archéologique (objets provenant du site lacustre de
Maliq, des tumuli de l’Age du bronze de Barçi, et du site illyrien de Fusha) et du Musée
National d’Art Médiéval (très riche collection d’icônes)
• 11h, départ pour Voskopoja
• 11h30 - 15h, visite de Voskopoja, situé à 1200m. Ville importante au XVIIIe siècle,
aujourd’hui village pittoresque qui a conservé plusieurs églises décorées de fresques.
Repas de midi.
• 15h – 17h, visite du tumulus illyrien de Kamenica
• 17h – 17h30, retour à Korca
• dîner et hébergement à Korça
Jeudi 25 octobre 2012
• 08h30 - 17h30, traversée du sud de l’Albanie, un paysage montagneux et sauvage d’une
beauté exceptionnelle
• dîner et hébergement à Gjirokastër
Vendredi 26 octobre 2012
• 08h30 - 10h00, visite de Gjirokastër, le ‘Château luisant’ (Argyrókastro en grec),
connue aussi comme la « ville de pierre ». Grâce à l’excellente conservation de son
architecture du 17e siècle, elle est depuis 2005 parmi les sites appartenant au patrimoine
mondial. Sa forteresse, une des plus grandes et mieux conservées en Albanie, remonte au
IVe s. apr. J.-C., mais fut totalement reconstruite par Ali Pasha dès 1811
• 10h, départ pour la côte, que nous remontons depuis Saranda jusqu’à Orikum, en passant
par le Col du Llogara
• 17h-18h, visite d’Orikum, port établi par les Grecs au début du VIe s. av. J.-C. et décrit
par Jules César. Fouilles de l’Université de Genève depuis 2007
• 18h, départ pour Vlorë
• dîner et hébergement à Vlorë (Valona)
Samedi 27 octobre 2012
• la matinée, visite d’Apollonia, le plus important site archéologique d’Albanie. Colonie
grecque fondée autour de 600 av. J.-C. par des Corcyréens et des Corinthiens, où des
fouilles systématiques sont effectuées depuis 1924 par une mission française. Parmi les
monuments les plus importants le théâtre, le grand nymphée et le portique à niches.
Ensuite, visite de la ville illyrienne Byllis, moins touristique qu’Apollonia et située dans
un splendide paysage montagneux, surplombant la vallée de la Vjosa. Parmi les vestiges
les mieux conservés, l’enceinte, le théâtre, l'agora, le stade et plusieurs basiliques ornées
de mosaïques.
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après-midi libre
dîner et hébergement à Vlorë

Dimanche 28 octobre 2012
• 7h, départ pour Tirana
• 10h – 12 h. visite du centre de Tirana et du Musée national
• 15h05, départ du vol Austrian Airlines, arrivée à Genève à 19h15.
Equipement
Ce voyage demande une bonne condition physique (visites de sites étendus, programme de visites
et de déplacements intensif, longue traversée en bus). Les participants se muniront de
confortables chaussures de marche (pour la visite des sites archéologiques). Ne pas oublier qu’il
peut faire très frais le matin et le soir à cette époque dans les Balkans.
Notre guide: Jean-Paul Descœudres
Après ses études en archéologie classique, grec ancien et préhistoire aux universités de Bâle et de
Munich, Jean-Paul Descoeudres a commencé sa carrière professionnelle au Musée des Antiquités
de Bâle, et y publie le premier volume du CVA. Depuis 1973 et jusqu'en 1996, il a enseigné à
l'Université de Sydney au sein du département d’archéologie. Pendant cette période, il a, entre
autres, dirigé l'Australian Expedition to Pompeii (1976-1984), les fouilles australiennes de I Fani
au Salente (1985-1996), organisé le 1er Congrès australien d'archéologie classique (Greek
Colonists and Native Populations, 1985) et créé le périodique Mediterranean Archaeology, dont il
est encore le rédacteur en chef. Il a enseigné à Genève de 1997 à 2009. Ses recherches portent sur
Erétrie à l'époque archaïque et plus généralement sur la colonisation grecque. Il dirige
aujourd’hui encore des fouilles à Orikos en Albanie. Il a également été en charge de la mise en
place de la réforme de Bologne en tant que vice-doyen de la Faculté des lettres entre 2000 et
2005. Il oeuvre parallèlement en faveur d'une meilleure communication entre l'Université et la
Cité. Il est notamment à l’origine de la grande exposition «Ostia, port de la Rome antique» en
2001, dont il a été le commissaire avec Jacques Chamay.
Prix et inscriptions
Le prix du voyage est de Fr. 1’530.- sur la base d’une participation de 25 personnes. Ce prix
comprend :
• le vol Genève - Tirana et retour avec Austrian Airlines
• les transferts et l’ensemble des déplacements en Albanie
• les repas et les nuits d’hôtel.
Ce prix ne comprend pas :
• l’assurance annulation-rapatriement obligatoire (Fr. 40.-) pour ceux qui n’en ont pas (à
spécifier dans votre mail d’inscription)
• le supplément pour chambre individuelle (Fr. 140.-, à spécifier dans votre mail d’inscription)
• toute autre prestation qui n’est pas mentionnée ci-dessus, notamment les boissons et dépenses
personnelles.
Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la
participation est limitée à 25 personnes pour que tout le monde puisse profiter pleinement des
explications de MM. Descoeudres et Lahi. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée

(« first come first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec vos prénom(s) et nom(s) tels qu’ils
apparaissent sur la carte d’identité ou le passeport avec lequel vous allez voyager ainsi que
votre adresse postale, et ce jusqu’au 15 mai 2011. A cette date, les 25 premiers inscrits seront
avisés de leur participation et confirmeront leur inscription par versement d’un acompte de Fr.
500.- par participant à Equinoxe Voyage qui leur adressera par la suite la facture totale. Alumni
UNIGE se réserve le droit d’annuler sans défraiement le voyage si le nombre de participants est
insuffisant. L’association avisera alors personnellement les membres déjà inscrits.
L’agence
Fondée en 1993, Equinoxe Voyages S.A a su tisser un
réseau de clients fidèles et attachés à sa haute conception
du service et de la qualité. Equinoxe propose ses services
et ses voyages en complément de ce que l'internaute peut
trouver sur le web, pour des prestations nécessitant de
solides connaissances et garantissant la sécurité des transactions. Depuis six ans, Equinoxe
Voyages organise en outre les voyages de lecteurs du journal « Le Temps ». Equinoxe est basée à
Lausanne et à Sion. A Lausanne, Christian Elminger reçoit sur rendez-vous au 6, chemin des
Epinettes (tél. 021/671.60.00, info@equinoxe.ch), à Sion, les bureaux sont ouverts aux heures
habituelles au 44 de la rue du Grand-Pont (027/321.30.00). Pour ce voyage, Nicole Travelletti est
notre répondante (nicole@equinoxe.ch).

