
région de 
naplouse
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 naplouse
Tel: +970 (09) 2390000

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 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 NaPLOUSE distance moyen de 
transport prix

Jérusalem 66 km Bus ou Taxi (Via 
Al-Eizariya) ~ 50 NIS

ramallah 49 km Taxi 16 NIS

bethléem 94 km Taxi 50 NIS

sebastia 12 km Taxi 6 NIS

awarta 8.5 km Taxi 7 NIS

duma 27 km Taxi 10 NIS

Kafr malek 37.5 km Bus/Taxi (Via 
Ramallah) 24 NIS

aqraba 17.5 km Taxi 7 NIS

etape lieu nom ecHelle de 
prix contact (+970) eQuipements

1 Naplouse Hôtel Al-Qasr $ (0)599473646  

1 Naplouse Hôtel Al-Yasmeen $ (0)9-2333555   

1 Awarta Hébergement chez l'habitant
Chez Marwa Awad $ (0)568586920   

1 Awarta Hébergement chez l'habitant
Chez Nala Awad $ (0)599587351   

2 Kafr Malek Hébergement chez l'habitant 
Chez Misada Muadi $ (0)599398586   

3 Duma Hébergement chez l'habitant
Chez Nihal Dawabsheh $ (0) 599559394   

4 Al-Auja Tente bédouine d'Ali Abu Khurbesh $ (0)597427434 

4 Al-Auja Gîte rural d’Auja $ (0)2-2310424   

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

région de 
naplouse

Naplouse, au nord de Jérusalem, est un noeud 
pour l’industrie et le commerce qui abrite de 

nombreux sites archéologiques au sein de son 
centre historique unique. La ville est également 
reconnue pour sa fabrication raffinée de savon 

à l’huile d’olive et ses délicieuses pâtisseries 
comme le knafeh. La ville a été fondée en 72 

après J.-C. par l’empereur romain Vespasien, à 
l’ouest de Shechem (aujourd’hui Tell Balata) 
qui avait été détruite la même année. Le site 

archéologique de Tell Balata date du deuxième 
millénaire avant J.-C. et abrite les ruines d’une 

ville de l’époque du Bronze moyen dotée de 
remparts massifs, de deux portes imposantes, 

d'un temple fortifié et d' habitations. 
De nos jours, Naplouse reste un endroit 

fascinant: de la petite enclave des Samaritains 
qui préservent leur culture ancienne au sommet 
du Mont Garizim, aux mosquées et aux marchés 

que l’on trouve à chaque coin de rue sinueuse 
du charmant centre-ville. Après avoir exploré la 
ville de Naplouse dans ses moindres recoins et 
découvert toutes ses intrigues, vous quitterez 
la périphérie de la ville et traverserez plusieurs 

petites communautés éparpillées dans la région 
montagneuse du centre de la Cisjordanie, tout 

en profitant de la vue sur des collines couvertes 
d’oliviers. De ces collines, le sentier descend à 

travers le spectaculaire Wadi al-‘Auja vers la plus 
grande oasis de la vallée du Jourdain : Jéricho. 

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 région de Naplouse est caractérisée par une chaîne de collines 
ininterrompue avec une altitude presque constante. 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. Les mois les plus chauds à Naplouse sont juillet et août, avec des 
températures pouvant atteindre 30°C (85°F). 

températures moyennes
naplouse

JanVier 9 | 48

FeVrier 9 | 48

mars 12 | 53

aVril 15 | 59

mai 20 | 68

Juin 23 | 73

Juillet 23 | 73

aoÛt 24 | 75

septembre 22 | 71

octobre 20 | 68

noVembre 17 | 68

decembre 12 | 53

preparez votre aventure

celsius | fahrenheit

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 Naplouse, 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 naplouse à awarta
distance: 10.2 km | durée 3 heures 
niVeau: facile

étape 2: d'awarta à duma
distance: 18.6 km | durée 5-7 heures 
niVeau: moyen

étape 3: de duma à KaFr maleK 
distance: 14.8 km | durée: 5-7 heures
niVeau moyen

étape 4: de KaFr maleK à al-auJa 
distance: 14.1 km | durée 5-7 heures 
niVeau: moyen

naplouse

awarta
1

duma

KaFr 
maleK

al-auJa

2

3

4

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.
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Bethlehem Stage 1:
21.5km

Bethlehem Stage 2:
14.8km

lieux d'intérêt
1  awarta 
Awarta, qui en syriaque signifierait “invisible” ou “caché”, abrite 
plusieurs maqams, un mot arabe qui fait référence à un lieu saint, 
un sanctuaire ou une tombe.  En plus d’être un endroit essentiel 
pour ceux qui s’intéressent à l’histoire et à l’archéologie de la 
région, c’est également le lieu idéal des randonneurs pour découvrir 
l’hospitalité palestinienne auprès d' une famille d’accueil locale hors 
des sentiers battus. 

2  le temple du cheikh al-mufaddal
Dans le centre d’Awarta, entre les petites maisons, se trouve une 
pierre tombale que les Samaritains croient être celle du fils d’Aaron, 
le frère de Moïse. Cependant, le maqam est aujourd'hui connu par 
les locaux comme le Cheikh al-Mufaddal, fils de l'oncle d'Aaron dans 
la foi islamique. Il est entouré d'une clôture en pierre avec une niche 
située dans un de ses coins.

3  l'ancienne mosquée d'awarta
Cette ancienne mosquée, récemment rénovée, est située juste en 
face du sanctuaire du Cheikh al-Mufaddal. Son plafond de pierres 
étroitement imbriquées représente un travail de maçonnerie 
détaillé et précis d’autrefois et ses beaux tapis rouges ressemblent 
à ceux de la Mosquée d'Abraham à Hébron.

4  maqam nabi uzeir
Le site de Maqam Nabi Uzeir se trouve à environ un demi-kilomètre 
à l'ouest du village. Un chemin de terre qui traverse une prairie 
couverte de fleurs (colorées au printemps), mène au temple. On 
peut accéder à l’endroit par un portail arqué. Un vieux caroubier 
donne de l'ombre au sanctuaire pyramidal. Les musulmans 
attribuent le maqam au prophète (Nabi) 'Uzeir. Cependant, une 
tradition samaritaine affirme qu’il s’agit de la sépulture d'Eléazar, le 
troisième fils d'Aaron, frère de Moïse (Nabi Musa en arabe).

5  maqam al-ozayrat
Deux sanctuaires se situent sur la colline orientale du village 
entouré par le cimetière d'Awarta. L'un d'entre eux, un maqam à 
deux dômes, commémore le lieu de sépulture de Phinées et de son 
fils Abishua, qui est particulièrement vénéré par les Samaritains qui 
soutiennent qu’il a écrit l'ancienne Torah entreposée à Naplouse, 
sur le Mont Garizim. Aujourd’hui, les locaux appellent l’endroit 
Maqam Cheikh al-Mansuri. Le deuxième sanctuaire s'appelle 
Maqam Sabaeen Cheikh ou Maqam al-Ozayrat, ce qui signifierait 
"Le Sanctuaire des Prophètes ou des Prêtres". Selon la tradition 
orale, on dit que 70 prophètes ou sages sont enterrés là.

6  le mont arma
Le Mont Arma ou Urma, qui signifie « tas de blé », est une 
montagne d'environ 850 mètres de haut, située au milieu de l'étape 
du Sentier d’Abraham (Masar Ibrahim) entre les villages d'Awarta et 
d'Aqraba. La structure fortifiée de Khirbet al-Arma vaut la peine de 
monter au sommet de la montagne. On peut encore voir les ruines 
d'une ancienne tour (probablement romaine) sur sa partie sud. Des 
restes de réservoirs taillés dans la roche (citernes spacieuses) et 
des fragments de poterie y ont été trouvés. Les bergers des villages 
voisins font souvent paître leur bétail là-bas et utilisent la haute 
colline comme point d'observation duquel ils peuvent garder leurs 
animaux.

7  aqraba
municipalité d’aqraba: (0) 9-2598301
Aqraba est situé à 18 km au sud-est de la ville de Naplouse. Les 
premières occupations du village datent d’il y a plus de 2000 ans. 
Le nouveau village est situé au-dessus du vieux village connu 
sous le nom d'Aqrabeen. Celui-ci date de l'époque romaine et l'on 
peut y voir les vestiges de réservoirs, de fondations, d'un fort et 
d'autres structures architecturales importantes. Il y a beaucoup 
de suppositions concernant l'origine du nom d'Aqraba qui, en 
arabe, signifie "scorpion". On dit que son nom a été donné au 
temps des Cananéens en raison de la grande force de son peuple 
qui était comparé à des scorpions. Il pourrait aussi dériver du 
mot “Aqrabeen”, en référence à une reine romaine de la période 
byzantine, ou du mot grec “Ocrabian” qui signifie “zone de 
difficulté”. La vieille ville d’Aqraba est impressionnante et composée 
principalement de bâtiments datant de l'époque ottomane.  
À l'époque, Aqraba était un village-trône (siège politique et militaire 
du district de Naplouse) et servait de capitale administrative pour 
les petits villages alentours. Le village soutenait l'industrie du savon 
à l'huile d'olive en fournissant de l'huile d'olive aux usines.

8  la piscine romaine d'aqraba
La piscine romaine, qui servait de citerne pour la collecte de l'eau, 
se situe au centre du village, indiquée par un panneau écrit en 
arabe. Le site se trouve actuellement sur un terrain privé mais est 
accessible par un portail (généralement ouvert) qui se situe juste 
à côté de l'enseigne. Sur le chemin, on peut voir de vieilles tombes 
islamiques. De nos jours, la fonction de cette ancienne piscine, 
construite avec des blocs de pierre irréguliers, a changé puisqu’elle 
sert désormais d’enclos pour le bétail du propriétaire.
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9 le temple d'ahmed al-hamza
Sur une route à l'ouest de la vieille ville d’Aqraba, se 
situe un sanctuaire soufi dédié au Cheikh Ahmed 
al-Hamza, traditionnellement appelé “Le Maître de la 

Connaissance“. Dans le passé, pour chaque fête, les 
gens organisaient des processions religieuses en 

direction du site, où ils se réunissaient pour lire 
le Coran et prier pour la prospérité de leurs 

récoltes.
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10 majdal bani Fadil
Selon la tradition locale, la fondation du village Majdal Bani 
Fadil remonte à 500 ans. Il prend son nom de la tribu Bani Fadil 
originaire du village de Sawiya (à environ 8 km à l'ouest de Majdal) 
qui, à cause d'un conflit, a été poussé à s’installer dans le village 
désormais appelé Majdal Bani Fadil. Le sol rouge et les oliviers verts 
de Majdal Bani Fadil créent un beau contraste avec les montagnes 
jaunâtres de la vallée du Jourdain en arrière-plan.
 

11 duma
Le village de Duma remonte à 3000 ans. Durant la période romaine, 
le village était connu sous le nom d’Adoma, un mot arabe cananéen 
qui signifie «calme et repos». Duma abrite des sites historiques 
et archéologiques importants tels que des vestiges d'églises, des 
colonnes, des fondations, des réservoirs, un sol en mosaïque et 
des tombes taillées dans la roche. Au sud du village, se trouve le 
site archéologique de Khirbet al-Muntar renfermant les ruines de 
fondations et des amas de pierres. Le site de Khirbet Arhaya compte 
également de nombreux tombeaux cananéens. 

12 vue sur la colline d'al-Qarn (sartaba)
En regardant à l’est, en direction de la vallée du Jourdain, on peut 
apercevoir, derrière les oliveraies des villages, une colline.  Celle-
ci est appellée Al-Qarn, “la corne” en arabe à cause de sa forme. 
Au sommet de la colline, se trouvent les ruines d'Alexandrium 
(ou Sarbata). Elles tiennent leur nom d'Alexander Jannée, roi 
hasmonéen (103 - 76 av. J.-C.) qui a probablement construit la 
forteresse à la fois comme garnison militaire et comme prison. Plus 
tard, le fort a été restauré par Hérode le Grand. Il devint finalement 
le lieu de sépulture d'Alexandre et d'Aristobule, les deux fils 

d'Hérode, qu'il avait exécuté à Sebaste (Sebastia) en 7 av. J.-C. Le 
site a été détruit lors de la première révolte contre les Romains 
(en 66-73 après J.-C.).

13 la vallée d'ein samia 
En allant vers Kafr Malek, le sentier traverse l'une des 
plus anciennes régions habitées du monde: la vallée d'Ein 
Samia. Au cours de ses 7000 ans d'histoire, la région a été 
habitée par différents groupes tels que les Cananéens, les 
Araméens et les Romains. Un vaste cimetière couvre les 
sites archéologiques de Khirbet Samia, Al-Qibat et Dhar 
Mizbaneh. Les lieux abritent également des sols en mosaïque, 
des fondations, des vestiges de bâtiments, des réservoirs, des 

grottes, ainsi que des colonnes. La célèbre coupe d'argent Ein 
Samia, datant du Bronze moyen (2300-2000 av. J.-C.), a été 

découverte dans l'une des tombes d'Al-Qibat. On y trouve aussi 
les ruines d'Al-Qasr - impressionnants vestiges d'un monastère 
byzantin comprenant une chapelle, une crypte, des salles et une 

citerne. La vallée d'Ein Samia se différencie des environs de par sa 
grande fertilité, ses terres arables et ses ressources en eau.

14 Khirbet al-marjama
On pense que le site de Khirbet al-Marjama aurait été le village 
associé au cimetière. Surplombant la vallée et la source sur le bord 
d'une pente, le site remonte à l'âge du fer, et même à l'âge du 
bronze, quand il existait encore une ville fortifiée à cet endroit. On 
peut encore y voir des vestiges de bâtiments, de réservoirs et de 
canaux ainsi qu'une église byzantine avec un sol en mosaïque.

15 Kafr malek
Ce village prend son nom d’un de ses résidents qui s’appelait Malik, 
tandis que le mot  “Kafr” signifie “village” en araméen.  
La tradition orale veut que les résidents du village soient originaires 
des tribus qui sont arrivées avec Salah al-Din et qui se sont 
installées dans cette région. Il y a deux mosquées dans le village: 
la grande Mosquée Kafr Malek et la Mosquée Al-Ehsan. De plus, 
on y trouve plusieurs sites d'intérêt archéologique, dont la maison 
du juge, un ancien moulin, la source de Samia, les vestiges d'un 
ancien palais et d'une ancienne église. D'autres lieux d'intérêt 
dans la région abritent un ancien moulin à l'est de la source, qui a 
fonctionné jusque dans les années 1930.


