
RÉGION DE JÉNINE
SENTIER D'ABRAHAM

(MASAR IBRAHIM)

CARTE DISPONIBLE
 GRATUITEMENT 

masaribrahim.ps

POUR EN SAVOIR PLUS 
masaribrahim.ps

CONTACTS D'URGENCE
100 - Police

101 - Croissant Rouge
102 - Protection Civile

BUREAU DE L'ASSOCIATION MASAR IBRAHIM
Tel: +970 (02) 2749264
Portable: 0595304047

MUNICIPALITÉ DE JÉNINE 
Tel: +970 (04) 2501036

AVERTISSEMENT
Veuillez noter que faire de la randonnée, voyager 

avec un sac à dos, et toute autre activité de plein air 
impliquent d'éventuels risques. Quiconque envisage 
de parcourir le Sentier d'Abraham (Masar Ibrahim)
doit être conscient de ces risques et s'assurer d'être 

capable de les gérer. 

Marcher en compagnie d'un guide local est le 
moyen le plus sûr de parcourir le sentier et la 
meilleure façon d'obtenir une connaissance 

approfondie de la région. Si vous marchez seul, 
veuillez en informer quelqu'un avant votre départ 

et contactez l'association Masar Ibrahim pour 
vérifier les conditions actuelles. Veuillez également 

noter que la carte fournie ici n'est pas une carte 
topographique avec une échelle suffisante 

pour s'orienter. Pour obtenir ce type de carte et 
davantage d'informations sur des étapes précises, 

rendez-vous sur notre site internet:

masaribrahim.ps

À PROPOS DU SENTIER 
D'ABRAHAM

Le Sentier d’Abraham (Masar Ibrahim al- Khalil 
en arabe) est un sentier de grande randonnée 
qui traverse la Palestine. Il s’étend sur 330km, 

du village de Rummana, au nord-ouest de 
Jénine, jusqu’à Beit Mirsim, au sud-ouest 

d’Hébron. Le sentier traverse plus de 50 villes 
et villages où les voyageurs peuvent apprécier 

la légendaire hospitalité palestinienne.
 

C'est grâce aux efforts de trois organisations, 
Palestine Wildlife Society, Rozana Association 
et Siraj Center for Holy Land Studies ainsi que 

leur étroite collaboration avec l'Université 
de Bethléem et le Ministère du Tourisme 

et des Antiquités palestinien que le Sentier 
d'Abraham (Masar Ibrahim) a vu le jour.

Depuis 2013, le programme Sentier d'Abraham 
est soutenu par l'Agence Française de 

Développement et par des collectivités 
territoriales françaises et palestiniennes en 

coopération décentralisée. Il est mis en oeuvre 
par l'association palestinienne Masar Ibrahim 
al Khalil et ses partenaires français AFRAT et 

Tétraktys.

MOYENS DE TRANSPORT
Les différents moyens de transports proposés ci-dessous n’ont pas 
d’horaires précis de passage. Les bus et les « services » (des taxis collectifs 
orange accueillant jusqu’à sept personnes ; prononcé « serveez ») ne 
démarrent qu’à partir du moment où ils sont remplis. La plupart des 
transports s’arrêtent au coucher du soleil. Il se peut que les transports 
soient moins fréquents le vendredi, en particulier entre 12h et 14h. Les prix 
indiqués ci-dessous sont susceptibles de changer. 

DE/À JÉNINEDISTANCEMOYEN DE 
TRANSPORTPRIX

Jérusalem107 kmBus ou Taxi (Via 
Al-Eizariya)~ 60 NIS

Ramallah90 kmTaxi35 NIS

Bethléem135 kmTaxi55 NIS

Naplouse41 kmTaxi15 NIS

Sebastia33 kmTaxi15 NIS

Rummana12 kmTaxi5 NIS

Burqin4 kmBus5 NIS

Arraba11 kmBus5 NIS

Sanur13 kmBus5 NIS

Ti'innik10 kmBus5 NIS

ETAPELIEUNOMECHELLE DE 
PRIXCONTACT (+970)EQUIPEMENTS

1BurqinHébergement chez l'habitant 
Chez Maha Khalaf$(0)597619930  

1BurqinHébergement chez l'habitant
Chez Usama al-Saiegh$(0)599840323  

2ArrabaGîte Al-Mardawi$(0)599722591   

2ArrabaHébergement chez l'habitant
Chez Hana’ Hamdan$(0)599292972 

3SanurHébergement chez l'habitant
Chez Rabie Wild Ali$(0)569105560 

4SebastiaGîte de la municipalité de Sebastia$(0)599789631  

4SebastiaGîte Qasr al-Kayed$(0)599473646 

5NaplouseHôtel Al-Yasmeen$(0)9-2333555  

5NaplouseHôtel Al-Qasr$(0)599473646  

Repas  | wifi  | laverie  | cuisine 

HÉBERGEMENT$ = <200 NIS par personne | $$ = 200-350 NIS par personne | $$$ = 350+ NIS par personne  

PETIT GUIDE DE CONVERSATION
bienvenue ...................................................................... ahlan wa sahlan

salut  ............................................................................................. marḥaba

bonjour ............................................................................... sabaḥ al kheir

au revoir  ............................................................................... ma’ salameh

comment allez-vous? ............................................................. kif halak?

je vais bien  ....................................................................................... emniḥ

merci .............................................................................................. shukran

de rien .............................................................................................. ‘afwan

tout va bien .......................................................................... kullo tamam

ḥ  ...........................................  h dur, guttural et aspiré

kh  ....................................... son h du fond de la gorge

‘  ..........................  contraction à l'arrière de la gorge 
 en cas de doute, dites ‘ah

 

Entre les amandiers, les palais de l’époque 
ottomane, les églises byzantines, les 

paysages méditerranéens, les sommets 
venteux et les vestiges romains dissimulés, 
l’histoire du paysage de la région de Jénine 

prend tout son sens.

Le cadre bucolique de cette région permet 
d’oublier le bruit ambiant des villes à 
mesure que le sentier se rapproche de 

Naplouse, nichée entre deux montagnes 
qui se dressent au loin. Cette ville doit sa 

renommée à des produits tels que le savon 
à l'huile d'olive et le knafeh, pâtisserie 
au fromage. Elle est aussi connue pour 

sa Vieille Ville que l’on peut explorer 
dans un dédale de rues où l’on trouve de 

vieux moulins à épices, des bains turcs 
et de splendides manoirs. Au sommet 

du Mont Garizim qui avoisine la ville, les 
Samaritains, un petit groupe qui avait 

presque disparu, perpétuent leur religion 
et leur sacerdoce sur leur montagne sacrée.

LA RÉGION DE 
JÉNINE

VÊTEMENTS
Des vêtements simples qui couvrent les épaules et les genoux 
sont recommandés pendant la randonnée et obligatoires 
pour entrer dans des lieux de culte. Les femmes ne sont pas 
obligées de se couvrir la tête, sauf lorsqu'elles pénètrent dans 
une mosquée. Il est fortement recommandé d'enlever ses 
chaussures avant d'entrer dans une mosquée. Pendant la saison 
des pluies, un imperméable est conseillé. Protégez-vous toujours 
du soleil avec des lunettes, un chapeau et de la crème solaire.

CLIMAT ET NATURE
L’histoire des paysages se révèle à travers les amandiers, les palais de 
l’époque ottomane, les églises byzantines, les paysages méditerranéens, 
les pics de montagnes venteux et les ruines cachées de l’époque romaine  
Le sentier traverse également les terres agricoles riches de la région. Une 
des plantations les plus importantes est celle du tabac dont les cultures 
sont denses. Il est possible de marcher des kilomètres en observant des 
champs couverts de tabac.

TEMPÉRATURES MOYENNES

JÉNINE

JANVIER12.1 | 54

FEVRIER12.6 | 55

MARS15.1 | 59

AVRIL19.7 | 67

MAI22.5 | 73

JUIN25.1 | 77

JUILLET26.3 | 79

AOÛT27.6 | 82

SEPTEMBRE26.5 | 80

OCTOBRE23.3 | 74

NOVEMBRE18.4 | 65

DECEMBRE13.7 | 56

PREPAREZ VOTRE AVENTURE

celsius | fahrenheit

En été, les températures 
sont influencées par les 
vents méditerranéens 
qui soufflent sur la 
région de Jénine en 
raison de l'absence de 
montagnes. Il est rare 
qu'il pleuve entre juin 
et septembre, et si c'est 
le cas, cette pluie est 
très fine. 
La saison des pluies 
commence à la 
mi-octobre et s'étend 
jusqu'à fin avril. Près de 
80% des pluies annuelles 
adviennent entre 
novembre et février. En 
hiver, les températures 
descendent rarement en 
dessous de zéro.

GUIDES ET SÉJOURS 
CHEZ L'HABITANT
Les guides du Sentier d'Abraham (Masar Ibrahim) vous montrent 
le meilleur du sentier et des communautés alentours.

Dans les environs de Jénine, des guides locaux qualifiés sont 
disponibles pour des excursions plus ou moins longues. Ils 
fournissent également des informations précieuses sur l'histoire, 
la faune et la flore de la région.

Découvrez les joies de l'hospitalité palestinienne autour 
d'un repas fait maison et d'une nuit chez l'habitant. Tout 
en répondant aux besoins pratiques des randonneurs, 
l'hébergement chez l'habitant, le long du sentier, permet aux 
voyageurs de rencontrer des locaux, de prendre part à la culture 
locale et plus généralement de vivre un quotidien authentique.

Pour plus d'informations, contactez l'association Masar Ibrahim 
al-Khalil. www.masaribrahim.ps

ÉTAPES
JOUR PAR JOUR
ÉTAPE 1: DE RUMMANA À BURQIN 
DISTANCE: 17.0 km | DURÉE: 5-7 heures 
NIVEAU: difficile

ÉTAPE 2: DE BURQIN À ARRABA 
DISTANCE: 14.17 km | DURÉE: 4-5 heures 
NIVEAU: moyen

ÉTAPE 3: D'ARRABA À SANUR 
DISTANCE: 12.70 km | DURÉE: 2-3 heures 
NIVEAU: moyen

ÉTAPE 4: DE SANUR À SEBASTIA 
DISTANCE: 15.50 km | DURÉE: 5-7 heures 
NIVEAU: difficile

ÉTAPE 5:
DE SEBASTIA À NAPLOUSE 
DISTANCE: 12.10 km | DURÉE: 2-3 heures
NIVEAU: facile

RUMMANA

BURQIN

LEAVE NO TRACE - NE LAISSEZ PAS DE TRACE

Afin de respecter l’environnement et de permettre aux prochains randonneurs 
ainsi qu’aux locaux d’en profiter pleinement, nous vous encourageons à suivre 
les principes de « Leave No Trace ».

- Préparez-vous et prévoyez

- Utilisez les surfaces durables

- Gérez adéquatement les déchets

- Laissez intact ce que vous trouvez

- Minimisez l'impact des feux

- Respectez la vie sauvage

- Respectez les autres usagers

Cette information protégée par des droits d’auteur a été adaptée et 
réimprimée avec la permission de « Leave No Trace Center for Outdoor 
Ethics » : www.lnt.org 
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Bethlehem Stage 1:
21.5km

Bethlehem Stage 2:
14.8km

LIEUX D'INTÉRÊT
1  Rummana
Rummana est une petite ville palestinienne située sur le flanc d’une 
colline qui dissimule des traces de vestiges antiques, tels que des 
citernes et des grottes creusées dans la roche.

2  Tell Ti’innik
Les ruines toujours enfouies de Tell Ti'innik dévoilent une 
ville positionnée stratégiquement à la frontière entre la zone 
montagneuse et les plaines de la route principale entre Jénine et 
Haïfa, qui a servi de pôle majeur dans la région dès la première 
partie de l'âge du bronze.

3  L'Eglise de Burqin 
Tel: 0590-980-5586
L'église Saint-Georges de Burqin se dresse ici depuis l'époque 
byzantine comme témoignage de l’endroit où Jésus a guéri dix 
lépreux. Au cours de récentes rénovations, trois salles d'environ six 
mètres de profondeur ont été découvertes, servant probablement 
de lieu de prière secret pour les premiers chrétiens.
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DÉNIVELÉ

13  La Gare d'Al-Hijaz 
Le célèbre chemin de fer ottoman "Al-Hijaz" passait autrefois 
sous le village de Sebastia. Le tracé d’origine reliait Damas en 
Syrie à Médine en Arabie Saoudite, avec un embranchement 
vers Naplouse et la côte méditerranéenne. La nature a repris ses 
droits sur la gare abandonnée mais une plaque de marbre à la 
calligraphie arabe affiche encore le nom de la gare : Masoudiya. 

14  Le Sanctuaire du Cheikh Sho'leh 
Le sanctuaire du Cheikh Sho'leh, chef islamique du XVIIe siècle 
dont le nom signifie "flamme" en arabe, est situé sur une colline 
au sud-est de Sebastia. La légende dit qu'il avait l'habitude d'y 
enseigner à ses disciples la nuit et qu'aucune source de lumière 
n'était nécessaire car ses paroles sacrées éclairaient l'assemblée. 
Alors que la structure est une reconstruction, le linteau (repris de 
l'époque byzantine) porte une inscription grecque mentionnant 
l'évêque de Sebastia qui a construit un sanctuaire en l'honneur du 
prophète Elie (Elijah) en ce lieu. 

4  Jénine
Jénine est située au bord du Marj Ibn Amer (vallée de Jezreel), un 
environnement fertile qui a permis l'occupation humaine dès l'ère 
cananéenne au IIe siècle avant J.-C. Elle était appelée Ein Ganim 
(Tell Jenin), signifiant « Printemps des Jardins », par les Cananéens. 
On trouve également aujourd'hui des vestiges de la période 
des croisades, des mamelouks, et de l’époque ottomane. La ville 
moderne de Jénine est entourée de jardins d'oliviers, d'amandiers, 
de caroubiers, de vignes et de palmiers. 

5  La Vieille Ville et Al-Sibat (le souq) de Jénine
La mosquée principale de Jénine, nommée Mosquée Fatima 
Khatoun ou Jama’ al-Kebir (la Grande Mosquée), prend son nom de 
la femme du gouverneur bosnien de Damas, Mohammad Baik. Elle 
se situe en bordure de la vieille ville, dans la rue Al-Nasira (Rue de 
Nazareth). On raconte que Fatima s'est éprise de Jénine lorsqu’elle y 
est passée en allant de Damas à Jérusalem en 1566.

6  Khirbet Bal'ama
Horaires: 8h-15h• Tel: (0)4-2503220 
Khirbet Bal'ama est un site majeur de l'âge du bronze qui abritait 
une ville stratégique fortifiée cananéenne, identifiée comme 
l'ancienne Ibleam (Jibleam). Le détail le plus insolite et le plus 
impressionnant du site est un tunnel qui date de la fin de l'âge du 
bronze ou du début de l'âge du fer creusé dans la roche. 

7  Le Mont Musala
Une légende locale raconte que Jabal Musala, la colline qui se situe 
tout de suite à l’ouest de Kufeirit, serait l’endroit où Abraham avait 
l’habitude de prier. En arabe, « musala » signifie « lieu de prière ».
 

8  Palais historique d'Arraba 
Horaires 8h-20h • Tel: (0)4-2468929

Le village palestinien d’Arraba est traditionnellement associé à 
l’ancienne ville fortifiée cananéenne d’Arubboth. Sous domination 
ottomane, Arraba a servi de siège au clan Abdel Hadi, importante 
famille de la région qui participait activement à la vie politique 
locale et internationale. Aujourd’hui, vous pouvez y explorer 
le complexe du palais Abdel Hadi qui sert d’hôtel de ville à la 
municipalité et de centre d’activités communautaires. 

9  Tell Dothan et le Puits de Joseph (Bir al-Hafire)
Tell Dothan (la colline de Dothan) abritait une importante cité 
cananéenne mentionnée dans les récits bibliques comme le lieu où 
les frères de Joseph l'ont jeté dans un puits. Aujourd’hui on peut 
encore voir des puits historiques situés au pied de la colline et des 
restes inexplorés de la ville fortifiée. Non loin l’un de l’autre, ils 
marquent les lieux probables de cette tradition populaire. 

10  La Citadelle de Sanur
Tel: (0)4-2516313
Sanur est connu comme l'un des 24 «villages-trône» de la fin 
de la période ottomane qui servaient de centres de contrôle 
où l'élite politique et économique s’était installée en tant 
que souverains semi-autonomes. L'imposante forteresse 
de Sanur a été construite vers 1700 par des membres 
du clan Jarrar. Cette famille de cheikhs palestiniens 
agissaient en tant que propriétaires terriens et 
collecteurs d'impôts au nom du gouvernement 
ottoman dans la région de Jénine.

11  Le Mont Bayzeed et le Mont Hureish
Chacune de ces collines majestueuses compte un maqam 
historique, un sanctuaire dédié à un saint local, qui est utilisé pour 
la prière et le pèlerinage. Le site prend son nom de Bayazid Bastami, 
un soufi perse mystique du IXe siècle.

12  Sebastia
Municipalité Tel: (0)599789631
Le village tire son nom de Sebaste, ville fondée en 25 av. J.-C. par 
Hérode le Grand à la place de l'ancienne Samarie. Ici, sur un fond de 
magnifiques collines et de vallées, vous pouvez explorer les ruines 
étendues du temple d'Hérode construit pour Auguste, ainsi que les 
ruines d'un stade romain, d'un théâtre et d'un forum à colonnades. 
Le site abrite également les ruines d'une église byzantine associée 
à la découverte de la tête de Saint Jean-Baptiste. La Mosquée 
du Prophète Yahia (Jean en arabe) marque également le lien de 
Sebastia avec la figure religieuse. Initialement église byzantine, 
la structure a été reconstruite par les Croisés au XIIe siècle, puis 
transformée en mosquée.
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