Sentier d’Abraham

De Tal al-Qamar à Bethléem

Vous pourrez visiter :

Le sentier sous le vent vous
emmènera dans la vallée de Kidron,
avec de nombreuses grottes de
toutes tailles qui, à l’époque
byzantine, étaient habitées par des
moines.

Le Monastère de Mar Saba
Peu de monastères byzantins ainsi
dans la nature peuvent rivaliser avec
la sérénité et la beauté de Mar Saba,
dont le nom lui vient de Saint Saba
(439-532 après J.-C.), qui s’était
installé dans une grotte en face du
site pour y vivre dans l’isolement le
plus complet.

Distance : 14.6 km / Durée 4-6h
Découvrez un sentier d’histoire
Difficulté : moyenne
A travers la nature et l’hospitalité
En arabe, Tal al-Qamar signfie
“Colline de la Lune”. Ce lieu, loin de
l’agitation et de l’animation de la ville
est le lieu idéal pour admirer la
pleine lune ou contempler les
étoiles. La randonnée débute à Tal
al-Qamar et vous conduira dans les
paysages paisibles de la Jérusalem
sauvage vers la si célèbre Bethléem.
Sur la route, les randonneurs
devront grimper quelques collines
escarpées mais pourront aussi
prendre un peu de temps pour
Le sentier d’Abraham (Masar Ibrahim s’asseoir, fermer les yeux et
al- Khalil) est un sentier culturel qui apprécier la tranquillité reposante
des alentours.
traverse la Palestine. Il s’étend sur
321km, du village de Rummana, au
Après avoir quitté le désert bédouin,
nord-ouest de Jénine, jusqu’à Beit
le Sentier (Masar) vous conduira pas
Mirsim, au sud-ouest d’Hébron. Le
à pas vers la vie palestinienne rurale.
sentier traverse 53 villes et villages
Vous découvrirez ainsi ses champs
où les voyageurs peuvent découvrir
et ses petits villages paisibles. La vie
la légendaire hospitalité
plus urbaine vous attendra plutôt à
palestinienne.
Beit Sahour et à Bethléem, le lieu de
Le Sentier d’Abraham est bien plus
qu’un simple sentier de randonnée.
C’est un moyen de rencontrer et
d’établir des relations entre les
Palestiniens et les randonneurs
venus du monde entier. Il invite les
voyageurs à changer leur point de
vue en découvrant les valeurs qu’ils
partagent avec leurs nouvelles
connaissances le long du sentier,
tout en profitant de la nature
magnifique qu’offre la Palestine.

La Vieille Ville de Bethléem
En traversant les ruelles couvertes
et sinueuses de la vieille ville de
Bethléem, les voyageurs pourront
admirer l’architecture traditionnelle,
remontant à la période ottomane
(1515-1917) et q construite sur les
vestiges d’époques passées
(romaine, byzantine, des Croisés).
C’est aussi le lieu où se tient la
traditionnelle procession de la
Veillée de Noël.

naissance de Jésus. Vous pourrez
visiter de nombreux sites historiques
et sacrés comme l’Eglise de la
Nativité, la Grotte du Lait ou encore
le Champ des Bergers.

Comment s’habiller?
- Une bonne paire de chaussures de
randonnée
- De la crème solaire, des lunettes de
soleil et un chapeau
- Des vêtements légers et
confortables (couvrant les bras et les
genoux)
Que faut-il emporter?
- 3L d’eau minimum
- Un en-cas
- Votre passeport
- Votre appareil photo
- Vos médicaments
- Une veste plus chaude
**votre guide de randonnée aura un
kit de premiers secours sur lui.

Carte de l’étape

