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LE SENTIER DU
LITTORAL ALBANAIS
LE LITTORAL ALBANAIS EST UN FORMIDABLE TERRAIN DE JEU POUR LES
AMOUREUX D’ESPACES SAUVAGES, LOIN DE L’AGITATION TOURISTIQUE
DES PLAGES DE SES VOISINS GRECS ET MONTÉNÉGRINS

LE SENTIER DU LITTORAL, DE
GJIPE A HIMARË
Par Anaëlle et Rémy – 27/12/2018

Le sentier qui relie les plages de Gjipe, entonnoir naturel encadré
de hautes falaises attirant des grimpeurs du monde entier, au
village d’Himarë a conservé son aspect sauvage et procure un doux
sentiment d’aventure en bord de mer. Ici pas de balisage, ni de
direction, juste une trace qu’on devine entre les buissons et les
rochers.
Nichée au pied du Parc national Llogara, la superbe plage de Gjipe
aux eaux claires et turquoise, et le canyon du même nom,
marquent le départ de cet itinéraire. On peut se garer sur les
hauteurs, sur le parking dédié ou sur plusieurs espaces naturels en
bord de route depuis la route côtière SH8.

LA PLAGE ET LE CANYON DE GJIP
E, POINT DE DÉPART DE LA RAND

DE GJIPE A JALË
Remonter la route d’accès sur quelques centaines de
mètres pour rejoindre le sentier aménagé de plusieurs
points de vue sur la plage et descendre sur Gjipe.
Traverser la plage en profitant de la vue sur le canyon
qui s’étend sur plusieurs kilomètres et emprunter un
sentier qui s’élève vers le long du littoral.
Après une première section de montée permettant de
profiter du panorama sur la côte et les criques qui se
dessinent au sud, le sentier redescend au niveau de la
mer vers la plage aménagée de Jalë, où viennent se
prélasser baigneurs et plaisanciers.
Traverser la plage et les complexes hôteliers et quitter
le littoral pour poursuivre sur la route qui monte
derrière le dernier hôtel
LA DESCENTE SUR GJIPE
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DE JALË A LA POINTE DE SPILË
Le deuxième tronçon de la randonnée serpente
alternativement vers le sud et l’est, à travers les
buissons et quelques zones plus denses.
De nombreuses criques secrètes appellent le regard en
contrebas, avec leur eaux transparentes et limpides.
Après 1,5 km la trace débouche sur la longue plage de
Livadi, bordée de campings et terrains de jeux.
Après la plage, le sentier s’élève une dernière fois en
pente douce et longe plusieurs ruines pour conduire au
belvédère de Spilë.
Attention : de nombreux chiens errants sont présents
sur cette section, la prudence est donc de mise.

LA CRIQUE DE JALË

ARRIVÉE SUR HIMARË
La dernière partie de l’itinéraire est plus verte, et se fait sous le couvert de la forêt
pour rejoindre le village de plaisance d’Himarë.
D’ici il est possible de trouver des mini-bus en direction de Gjipe, ainsi que des
bateaux à la belle saison.
Il est également possible que des locaux vous y conduisent moyennant quelques
pièces, voire gratuitement.

Plus d’infos sur tracesmondeetmerveilles.com

LE BELVÉDÈRE DE SPILË

VUE SUR LA BAIE D’HIMARË DEPUIS

LE BELVÉDÈRE DE SPILË
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INFOS
PRATIQUES
LE SENTIER DU LITTORAL, DE GJIPE A HIMARË

T E M P S D E PAR CO U R S & NI V E AU

CIRCUIT : Aller
NIVEAU : Marcheurs moyens
DISTANCE : 10 km
DURÉE : 3 h
DÉPART : Gjipe Beach Road,
Iljas, Albanie
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B A L I SA G E

D I F F I C U LT É S

L’itinéraire décrit n’est pas balisé.

L’itinéraire décrit ne présente pas de difficulté
particulière hormis des sentiers parfois difficiles
à repérer et une absence totale de balisage.
La présence de chiens errants dans le secteur
invite à la prudence.
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