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3 peaks of the Balkans
Un trek qui devient de plus en plus populaire :
« Peak of the Balkans ».
La boucle s’eﬀectue classiquement en 10
jours, en passant au Monténégro, en Albanie et
au Kosovo.
Petite variante ici pour gravir :
- Le Zla Kolata, plus haut sommet du
Monténégro.
- Le Maja Jezerce, plus haut sommet du
massif, 2ème plus haut sommet d’Albanie.
- Le Gjervica, plus haut sommet du Kosovo.
Le trek m’a pris 6 jours (quelques grosses
étapes). Puis, auto-stop de Rugova à Guri I
Kuq et reprise de l’itinéraire classique pour 2
jours jusqu’à Plav. La boucle est bouclée !

Trace GPS : => Télécharger <=
Topo détaillé :
Description des étapes, cartes, hébergement, ravitaillement etc. À
commander sur le site : https://www.apacheta.fr/guides (9,90€). Un excellent guide
réalisé par Simon Dupuis. Très complet, régulièrement mis à jour.
Permis: Obligatoire pour passer les frontières à ces endroits. Il semble compliqué et long
de le faire soi-même. L’agence https://www.zbulo.org/ le fait pour 5€ par passage de
frontière. Bien plus simple. S’y prendre au moins 15 jours à l’avance.
Accès au Monténégro en train: On peut rejoindre le Monténégro en train assez facilement
depuis la Suisse. Un train part de Zurich pour Belgrade tous les jours à 20h40. 22h de
trajet. Section Zurich-Zagreb à réserver en ligne sur https://www.oebb.at, dès 29€).
Depuis Zagreb, on paie dans le train directement au contrôleur en euros (20-25€ pour la
partie croate, 6€ pour la partie serbe) car les prix en ligne que j’ai trouvé sont deux fois
plus élevés. À Belgrade, environ 3h d’escale, largement suﬃsant pour change de gare en
bus/tram. De l’autre gare, celle de Topcider, un train part tous les jours à 21h10 pour
Bijelo Polje. 16€ assis, 19€ en couchette, le choix est donc vite fait). Arrivée à 4h38 du
matin à Biejo Polje. Pour finir, bus ou stop pour Plav à 70km.
Genève - Bijelo Polje m’a pris 35h de porte à porte (31h de trajet) et coûté 115€. Très
raisonnable à mon avis.

