Kruja – Lundi 25 Septembre
Accueillis à l’aéroport international Mère Teresa de Tirana par Erik Pula, notre guide, nous nous dirigeons
vers le car qui sera piloté par Eugène. Direction la ville de Kruja située au nord et à une trentaine de
kilomètres dans la montagne. Après avoir pris des virages serrés sur une route sinueuse et en pente montante
et descendante, notre car nous dépose au pied de l’hôtel Panorama où nous séjournerons trois nuits.

L’hôtel Panorama au centre

Vue sur le minaret, le château et le musée

Une prise de possession rapide des chambres et Erik nous emmène à la découverte du château haut perché
avec un passage obligatoire dans le bazar traditionnel de Kruja. On y trouve de tout : de l'artisanat local et
des antiquités qui font la réputation de la ville, mais pas seulement : nappes, vaisselle etc. C'est l'un des
meilleurs lieux du pays pour acheter des souvenirs, artisanaux ou non. Le bazar s'étend au pied de
constructions typiques et d'une mosquée, et de petites maisonnettes de bois abritent les échoppes en tout
genre. Mais la pluie s’étant mise à tomber, nous n’y ferons qu’un passage accéléré tant à l’aller et au retour.
Le temps étant redevenu plus clément le lendemain, nous y retournerons en soirée.

Fuyant la pluie nous nous réfugions dans le musée ethnographique, aménagé dans une superbe maison
traditionnelle. Magnifiques plafonds, peintures murales somptueuses, coffres d'époque, meubles anciens,
costumes régionaux et authentiques objets de la vie courante y sont rassemblés en une mise en scène très
réussie.

La façade du musée ethnographique

Un alambic artisanal

Le château de la ville de Kruja, fut un lieu stratégique, où, pendant 25 années consécutives, le
charismatique leader George Kastrioti Skanderbeg repoussa plus d'une dizaine d'invasions ottomanes,
protégeant ainsi la civilisation européenne de leur menace jusqu'à sa mort en 1468. Bastion imprenable du
vivant de Skanderbeg, la ville de Kruja céda dix ans plus tard, entraînant dans sa chute toute l'Albanie qui
demeura sous le joug de l'empire ottoman pendant cinq siècles... Le château a été restauré il y a peu de
temps et le musée qu'il abrite dévoile le récit de ces glorieuses batailles, chapitre essentiel et fascinant de
l'histoire médiévale albanaise.

Au plan spirituel la ville de Kruja est reconnue comme un lieu saint du bektachisme, une branche modérée
de l'islam caractérisée par une très grande tolérance. Des tekkés, lieux de culte et de rassemblement des
bektachis sont disséminés dans la ville. Nous aurons l’occasion d’en apercevoir un sur la route du lendemain
lorsque nous prenons la route pour Tirana.

