
CARTE DISPONIBLE
 GRATUITEMENT 

RÉGIONS
DE JÉRICHO ET 
DE BETHLÉEM

SENTIER D'ABRAHAM

(MASAR IBRAHIM)

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 JÉRICHO 
Tel: +970 (02) 2322417

MUNICIPALITÉ DE BETHLÉEM
Tel: +970 (02) 2741322

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

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 six personnes) ne démarrent qu’à partir du 
moment où ils sont remplis. Certains 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 JÉRICHODISTANCEMOYEN DE 
TRANSPORTPRIX

Jérusalem35 kmTaxi (Via Al-
Eizariya33 NIS

Ramallah40 kmBus18 NIS

Bethléem45 kmTaxi21 NIS

Auja18 kmTaxi7-20 NIS

Diyuk5 kmTaxi10 - 15 NIS

Nabi Musa10 kmTaxi20 NIS

Pont Allenby8.5 kmBus 17 NIS

DE/À BETHLÉEMDISTANCEMOYEN DE 
TRANSPORTPRIX

Jérusalem10 kmBus6-28 NIS

Ramallah50 kmBus18 NIS

Jéricho45 kmBus25 NIS

Mar Saba15 kmTaxi ou Bus5 NIS

Beit Sahour2 kmBus3 NIS

Tuqu' et Harmala9 kmTaxi5 NIS

Artas4 kmTaxi 5 NIS

Al-Khader4kmBus3 NIS

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
La saison des pluies s'étend de novembre à mai et les précipitations 
atteignent leur maximum entre décembre et février; la saison sèche 
s'étend de juin à octobre. Le climat varie beaucoup entre Jéricho et son 
climat subtropical à 258 mètres au-dessous du niveau de la mer, et 
Bethléem à 775 mètres d'altitude, qui connait même occasionnellement 
des chutes de neige en hiver. Toute randonnée pendant la saison des 
pluies doit être soigneusement planifiée pour éviter les crues soudaines 
qui peuvent se propager dans les vallées désertiques.

TEMPÉRATURES MOYENNES

JÉRICHOBETHLÉEM

JANVIER20 | 6811  |  52

FEVRIER22 | 7214 | 57

MARS25 | 7716 | 61

AVRIL32 | 9021 | 70

MAI34 | 9325 | 77

JUIN37 | 9927 | 81

JUILLET39 | 10229 | 84

AOÛT39 | 10230 | 86

SEPTEMBRE36 | 9728 | 82

OCTOBRE32 | 9026 | 79

NOVEMBRE27 | 8119 | 66

DECEMBRE22 | 7213 | 55

celsius | fahrenheit

PREPAREZ VOTRE AVENTURE
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 régions de Jéricho et de Bethléem, des guides locaux 
qualifiés sont disponibles pour des randonnées 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

ETAPELIEUNOMECHELLE DE PRIXCONTACT (+970)EQUIPEMENTS

1Al-AujaGîte Auja$(0)2-2310424  

1Al-AujaTente bédouine d'Ali Abu Khurbesh$(0)597427434

2JérichoGîte Auberg-Inn$(0)523500041   

3Camp de réfugiés 
d'Aqbat JaberSami Hostel$(0)2-2324220

(0)568621000   

4Camp de réfugiés 
d'Aqbat JaberMudhouse$(0)598715098 

5Camp de réfugiés 
d'Aqbat JaberTente bédouine d'Abu Akram$(0)52234071

(0)597347422

6Sea LevelTente bédouine de Sea Level$(0)597011708
(0)542615470

7Khirbet al-MirdAbri sous roche de Khirbet al-Mird$(0)597011708
(0)542615470

8Dar SalahGîte rural Tal al-Qamar$(0)542054914
(0)597903500 

9Beit SahourGîte El-Beit$(0)2-2775507  
10BethléemGîte Dar Sitti Aziza$$(0)2-2744848  
11BethléemHôtel Manger Square$$(0)2-2778888 
12BethléemGîte Hosh al-Syrian$$(0)2-2747529  

13Tuqu'Hébergement chez l'habitant 
Chez Musa al-Shaer$(0)597942923 

14Tuqu'Hébergement chez l'habitant 
Chez Zariefa Suleiman$(0)595177620  

15Tuqu'Hébergement chez l'habitant 
Chez Rabiha Sabah$(0)597827866   

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

Le sentier qui relie la région de Jéricho à la région de 
Bethléem offre une variété surprenante de paysages 

naturels et une richesse de sites culturels et 
historiques. Il commence avec de vastes plaines dans 

la vallée du Jourdain et traverse le campement de 
la communauté bédouine d'Auja. Le chemin passe 
ensuite par Jéricho, l'une des plus anciennes villes 

du monde, qui de par sa quiétude et son patrimoine 
riche représente une véritable oasis pour tous les 

randonneurs. Vous pourrez profiter d’une visite au 
Mont de la Tentation, à Tell es-Sultan et aux palais 

d'hiver d'Hisham et d'Hérode le Grand.

Le sentier continue dans le désert entre le 
sanctuaire de Nabi Musa et le monastère de Mar 

Saba, offrant des paysages magnifiques et des 
vues sur les montagnes et les vallées du désert à 

couper le souffle. S'ensuit un chemin qui serpente 
en remontant les collines vers Bethléem, le lieu de 

naissance de Jésus. La ville est, pour les randonneurs, 
un lieu propice au repos et à la récupération. De là, 
le sentier continue vers Artas, en passant près des 
aqueducs pittoresques, des piscines de Salomon et 

de l'imposant couvent d'Hortus Conclusus. Cette 
étape se termine dans le village historique de Tuqu’ 
avec une vue sur l'Hérodion (Jabal al-Fourdis), une 

forteresse construite par le roi Hérode le Grand.

RÉGIONS DE 
JÉRICHO ET DE

BETHLÉEM

ÉTAPES JOUR PAR JOUR 
ÉTAPE 1: D'AL-AUJA À JÉRICHO 
DISTANCE: 16.30 km | DURÉE: 3-5 heures 
NIVEAU: moyen

ÉTAPE 2: DE JÉRICHO À SEA LEVEL 
DISTANCE: 18.70 km | DURÉE: 5-7 heures  
NIVEAU: moyen

ÉTAPE 3: DE SEA LEVEL À KHIRBET AL-MIRD
DISTANCE: 15.10 km | DURÉE: 5-6 heures
NIVEAU: moyen

ÉTAPE 4: DE KHIRBET AL-MIRD
À TAL AL-QAMAR
DISTANCE: 11.20 km | DURÉE: 4-5 heures  
NIVEAU: moyen

ÉTAPE 5: DE TAL AL-QAMAR À BETHLÉEM 
DISTANCE: 14.60 km | DURÉE: 4-6 heures  
NIVEAU: moyen

ÉTAPE 6: DE BETHLÉEM À TUQU'
DISTANCE: 14.50 km | DURÉE: 4-5 heures
NIVEAU: moyen
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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 

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.


