Gjirokaster- Lundi 2 Octobre
Cette ville du sud de l’Albanie a été listée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. Et ce grâce au
style architectural unique de la plupart des bâtisses anciennes. L’architecture locale est de style balkanique
avec des maisons de pierre qui semblent faire partie d’une mini-forteresse (maisons à tourelle) et qui sont
d’origine turques. Ces maisons sont destinées à y vivre selon les saisons avec une pièce pour vivre l’hiver et
une autre pour vivre l’été. On surnomme Gjirokastra la « ville de pierre ».
Il est très agréable de se balader dans les ruelles de cette petite ville en s’arrêtant pour visiter les édifices
religieux, les musées, les théâtres et les autres attractions culturelles.
Le régime communiste de l’après-guerre développa la ville au plan industriel et commercial. Elle fut élevée
par le régime au rang de « ville-musée » en relation avec son état de conservation, mais aussi parce qu’elle
est la ville natale de Enver Hoxha, premier secrétaire du Parti du travail d'Albanie, qui y naquit en 1908. Sa
maison natale, transformée en musée, devint alors un des principaux centres du culte de la personnalité du
dictateur.
Un ballet de taxis nous monte à la Citadelle datant du 18ème siècle remaniée par Ali Pasha, puis le roi Zog
Ier ; la partie nord ayant servi de prison sous son règne puis durant le régime communiste. Elle renferme le
Musée militaire exposant des armes anciennes, retraçant la résistance communiste face à l’invasion nazie
durant la seconde guerre mondiale, ainsi que les restes d’un avion école de l’US Air Force capturé pendant
la Guerre froide.

A la descente de la Citadelle, nous visitons la vieille ville et particulièrement la maison Skenduli
transformée en musée privé. Le propriétaire est passionné par l'histoire de sa famille. Il fait partie de la 9ème
génération de cette famille et a fait en sorte que la visite soit la plus agréable possible en parlant français et
en rendant son discours vivant et concret. Nous retenons de cette belle maison fortifiée, aux murs d'un mètre
d'épaisseur, la citerne de réserve d’eau de pluie et de neige qui dessert en eau toute la maison, une pièce dont
la cheminée ottomane est peinte (que nous ne pouvons photographier, des photos sont proposées à la sortie),
l'histoire de sa réquisition par les communistes jusqu'à sa restitution en 1993. C'est un aperçu très intéressant
sur le mode de vie de l'époque ottomane, ainsi que sous le régime communiste, où le bâtiment était partagé
entre plusieurs familles.

Déjeuner au restaurant sur la place située au bas de la citadelle. Après le déjeuner, nous prenons la route
pour Berat en remontant vers le Nord. Installation à l’hôtel Grand White City situé à l’extérieur de la ville.

Une soirée très animée par une chorale hollandaise et musiciens locaux

