Ramallah, 13 octobre 2018

Sur les chemins de Palestine - Sentier d’Abraham
Du lundi 4 au jeudi 14 mars 2019
11 jours et 10 nuits

Jour 1 Lundi 4 mars 2019

Aéroport – Jérusalem

Arrivée à l’aéroport et transfert vers Jérusalem.
Nuit à Jérusalem.

Jour 2 Mardi 5 mars

Jérusalem

Immersion au cœur de la vieille ville et découverte de son patrimoine profane et religieux. Regards croisés sur l’histoire
et l’actualité. Vue de l’Esplanade des mosquées (Mosquée al Aqsa, Dôme du Rocher) et du Mur occidental du temple
hérodien (Mur al Bouraq, Mur des Lamentations). Visite du Saint Sépulcre. Rencontre avec l’association Saint-Yves pour
la défense des droits civils des Palestiniens à Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 3 Mercredi 6 mars

Jérusalem - Bethléem

Visite libre de la Mosquée al Aqsa/ Haram al Sharif et découverte de ses joyaux. Puis visite de Jérusalem pour un aperçu
des réalités sociopolitiques. Puis route pour Bethléem. Au pied du Mur qui l’enferme et la coupe de Jérusalem, visite
d’un endroit singulier, The Walled Off Hotel, un lieu artistique créé par les artistes Banksy, Sami Musa and Dominique
Petrin. Visite de la vieille ville de Bethléem et de la Basilique de la Nativité.
Dîner et nuit à Bethléem, à l’hôtel de l’association al Rowwad dans le camp de réfugiés d’Aida.

Jour 4 Jeudi 7 mars

Tequ – Rashayda

Randonnée modérée/difficile / 14,9 km / 4-6 h

Route pour le village de Tequ’, point de départ d’une randonnée au cœur du désert au sud de Bethléem. Le chemin
descend dans le spectaculaire Wadi Jihar, un profond canyon calcaire qui serpente dans le désert et plonge vers la mer
Morte. Des silex et pointes de flèche préhistoriques indiquent une présence humaine remontant au Paléolithique Moyen.
Le sentier émerge de la vallée pour aboutir au village de Rashayda, habité par une communauté bédouine de réfugiés
originaires du Naqab (Négueb).
Dîner et nuit sous tente commune à Rashayda
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Jour 5 Vendredi 8 mars

Rashayda – Bani Naim

Randonnée difficile / 22,3 km / 5-7 h

Randonnée à travers le Masafer Bani Naïm, un désert rocailleux où pâturent de larges troupeaux. Les paysages
recouverts de verdure au printemps en font l’un des itinéraires mémorables. Installation au village de Bani Naïm, village
aux racines cananéennes qui abrite selon la tradition, le tombeau de Lot.
Dîner et nuit chez l’habitant à Bani Naïm.

Jour 6 Samedi 9 mars

Beit Mirsim – Dhahiriya - Hébron

Randonnée modérée / 19,8 km / 5-7 h

Route matinale pour le village de Dhahiriya, point de départ de l’ultime étape du Sentier d’Abraham, et sans doute l’une
des plus belles. Le centre historique du gros bourg de Dhahiriya révèle des trésors d’architecture vernaculaire de la
période ottomane. Il fut jadis partie du Royaume Edomite, allié du royaume nabatéen au sud, et produit de grands rois
tels qu’Hérode le Grand. Le long de vallées pittoresques du Wadi Nar et Wadi Nufakh, le sentier croise les vestiges de
monastères byzantins, de pressoirs à vin (Anab al Kabir), d’un moulin à huile et du sanctuaire du Prophète Handal
(Maqam al-Nabi Handal). La randonnée se termine au village d’al Burj dont le site archéologique de Beit Mirsim (IIe
millénaire av. J.-C.) est aujourd’hui inaccessible depuis la Cisjordanie, séparé du village par le mur.
Dîner et nuit à Hébron

Jour 7 Dimanche 10 mars

Hébron – Sabastya

Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches). Découverte du patrimoine urbain et
état des lieux géopolitique. Rencontre d’une famille dans le quartier enclavé et isolé de Tell Rumeida. Visite d’un atelier
de céramique et de verre soufflé, production artisanale emblématique de Hébron. Puis route Jéricho et la Vallée du
Jourdain. Route pour la région de Naplouse, via la route de contournement de Jérusalem, route du Wadi Nar.
Dîner et nuit à la maison d’hôte de Sabastya.

Jour 8 Lundi 11 mars

Naplouse - Sabastya

Route pour Naplouse et immersion dans le souk populaire et animé de la Qasaba de Naplouse, la « petite Damas ».
Découverte du patrimoine architectural et de ses nombreux métiers. Visite de la savonnerie Tuqan, du hammam al Shifa
et des différents quartiers de la vieille ville. Dégustation des spécialités naboulsines. Puis visite du village et des
initiatives de préservation du patrimoine de Sabastya : Tombeau et mosquée Saint Jean-Baptiste (Nabi Yahya),
cathédrale croisée de Saint Jean-Baptiste. L’après-midi se prolonge par la découverte par une promenade dans les
olivaies où se dévoilent les vestiges archéologiques de l’antique Samarie-Sebaste : théâtre romain, rue à colonnades,
temple d’Auguste, vestiges du palais de la dynastie omride (Âge du Fer). L’occasion de revisiter l’histoire entre mythes
et réalités.
Dîner et nuit à la maison d’hôte de Sabastya.

Jour 9 Mardi 12 mars

Rumana – Burqin – Sabastya

Randonnée difficile / 17 km / 5-7 h

Route pour le village de Rumana, qui signifie littéralement « grenades », au nord-ouest de la Cisjordanie. Point de
départ d’une superbe randonnée méditerranéenne qui croise le site archéologique de Ta'annek, ancienne cité
cananéenne qui a livré parmi les plus nombreuses tablettes cunéiformes de l’Age du Bronze. Découverte de la vie
paysanne et rencontres tout au long du parcours qui mène au village de Burqin.
La journée se prolonge par une initiation au dabkeh (danse traditionnelle) avec la troupe des jeunes de Sabastya.
Dîner et nuit à la maison d’hôte de Sabastya.

Jour 10 Mercredi 13 mars

Sabastya - Ramallah

En chemin pour Ramallah, visite d’un projet de développement local original au village de Nusf Jbeil : production de
céramiques inspirées des productions antiques et médiévales et rencontre de jeunes artisanes. Découverte du centre
animé de la ville et visite du Musée Yasser Arafat, exposition permanente sur 100 ans d’histoire contemporaine de la
Palestine. Puis rencontre avec une organisation de la société civile palestinienne.
Dîner et nuit à Ramallah, Hotel du Croissant Rouge Palestinien.

Jour 11 Jeudi 14 mars

Ramallah – aéroport

Route pour l’aéroport.

2

Ramallah, 13 octobre 2018

PRESTATIONS ET CONDITIONS

Chemins de Palestine – Du lundi 4 au jeudi 14 mars 2019
Groupe base 12 personnes
Prix par personne en chambre double : 1170 €
Supplément groupe de 9 à 11 participants : 140 €
Supplément chambre simple : 160 €
Ce prix comprend :






Les transferts aéroport/Jérusalem & Ramallah/aéroport (jour 1 et 11)
le transport sur place en véhicule affrété avec chauffeur du jour 3 à 10
l’hébergement en hôtel de confort simple ou confortable, chambres d’hôtes, gîtes et chez l’habitant
les petits déjeuners, 10 dîners et 1 déjeuner (jour 7)
les entrées sur les sites et activités au programme
 les guides-accompagnateurs, guides de randonnées et intervenants du jour 2 à 10
Ce prix ne comprend pas :
 les transports à l’intérieur des villes (pour convenance personnelle)
 tous les déjeuners (sauf 1 déjeuner inclus)
 les excursions non mentionnées au programme
 les pourboires pour les guides et chauffeurs (60 € par personne)
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