
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 Jéricho distance moYen de 
transport priX

jérusalem 35 km Taxi (Via Al-
Eizariya 33 NIS

ramallah 40 km Bus 18 NIS

bethléem 45 km Taxi 21 NIS

auja 18 km Taxi 7-20 NIS

diyuk 5 km Taxi 10 - 15 NIS

nabi musa 10 km Taxi 20 NIS

pont allenby 8.5 km Bus 17 NIS

DE/à BEthléEm distance moYen de 
transport priX

jérusalem 10 km Bus 6-28 NIS

ramallah 50 km Bus 18 NIS

jéricho 45 km Bus 25 NIS

mar saba 15 km Taxi ou Bus 5 NIS

beit sahour 2 km Bus 3 NIS

tuqu' et Harmala 9 km Taxi 5 NIS

artas 4 km Taxi 5 NIS

al-Khader 4km Bus 3 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

jéricHo betHléem

janVier 20 | 68 11  |  52

FeVrier 22 | 72 14 | 57

mars 25 | 77 16 | 61

aVril 32 | 90 21 | 70

mai 34 | 93 25 | 77

juin 37 | 99 27 | 81

juillet 39 | 102 29 | 84

aoÛt 39 | 102 30 | 86

septembre 36 | 97 28 | 82

octobre 32 | 90 26 | 79

noVembre 27 | 81 19 | 66

decembre 22 | 72 13 | 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

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

1 Al-Auja Gîte Auja $ (0)2-2310424   

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

2 Jéricho Gîte Auberg-Inn $ (0)523500041    

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

(0)568621000    

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

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

(0)597347422 

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

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

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

9 Beit Sahour Gîte El-Beit $ (0)2-2775507   
10 Bethléem Gîte Dar Sitti Aziza $$ (0)2-2744848   
11 Bethléem Hôtel Manger Square $$ (0)2-2778888  
12 Bethléem Gîte Hosh al-Syrian $$ (0)2-2747529   

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

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

15 Tuqu' 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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KHirbet al-mird

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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lieux d'intéRêt
1  tell es-sultan 
Horaires: 8h00-17h00, entrée payante• Tel: 02-2321909
Tell es-Sultan est le site archéologique de la vieille ville de Jéricho, 
dont les vestiges remontent à 9600-770 avant J.-C., faisant de 
Jéricho l’une des plus anciennes villes habitées par l'homme dans 
le monde.

2  le palais d'hisham 
Horaires: 8h00-17h00, entrée payante •Tel: 02-2322522
Le Palais d’Hisham, aussi connu sous le nom de Khirbet el-Mafjar, 
était un château dans le désert construit pendant la première 
moitié du VIIIe siècle par un membre de la dynastie omeyyade.  
Il est connu pour ses sols de mosaïque de toute beauté.  

3  le mont de la tentation
Horaires: lun-Ven 9h00-13h00 et 15h00-16h00; sam 8h00-14h00
Le Mont de la Tentation ou le Mont de la Quarantaine est, dans la 
tradition, le lieu où Jésus aurait subi la tentation de Satan pendant 
ses 40 jours de jeûne dans le désert.

4  le monastère saint-georges, Wadi Qelt
horaires: lun-ven 8h00-11h00 et de 15h00 à 17h00; 
sam 9h00-12h00
Accroché au flanc du canyon rocheux du Wadi Qelt, le monastère 
Saint-Georges vous transportera au IVe siècle, à l’époque où les 
premiers moines du désert recherchaient une vie d’isolement 
dévoué. 

5  nabi musa
Horaires: 8h00-16h00 • Tel: (0)522448715
Situé en plein désert, le sanctuaire de Nabi Musa datant du XIIIe 
siècle est considéré par les musulmans comme étant la dernière 
demeure du prophète Moïse. Ce site est composé d’une tombe, 
d’une mosquée et d’une grande enceinte édifiée tout autour. 

6  Khirbet al-mird (hyrcania)
La mystérieuse forteresse d'Hyrcania est communément attribuée 
au chef hasmonéen Jean Hyrcanus, qui l'aurait construit vers la fin 
du IIe siècle av. J.-C.

7  le monastère de mar saba
Horaires: 8h00-17h00 (fermé le Mer et Ven) • Tel: (0)2-2773135
seuls les hommes peuvent entrer.  
Peu de monastères byzantins aussi isolés peuvent rivaliser avec la 
sérénité et la beauté de Mar Saba, nommé ainsi d’après Saint Saba 
(439-532 après J.-C.) qui s’était installé dans une grotte en face du 
monastère pour y vivre dans l’isolement le plus complet.

 8  le monastère saint théodose
Horaires: 9h00-15h00, (fermé le mer et Ven) 
La tradition veut que le Monastère de Saint Théodose ait été 
construit sur une grotte dans laquelle les Rois mages se seraient 
reposés une nuit lors de leur retour dans leur pays en Orient, 
empruntant un chemin différent. Saint Théodose de Cappadoce est 
venu dans cette grotte et y a construit un monastère au Ve siècle 
après J.-C.

9  le champ des Bergers
Horaires: 
eglise champ des bergers grecque orthodoxe: 8h00-15h00
eglise champ des bergers catholique: 8h00-11h30 et 14h30-17h00
Le Champ des Bergers, situé dans la petite ville de Beit Sahour, 
rappelle le lieu où l’étoile de la Nativité est apparue pour la 
première fois à des bergers. De nos jours, deux chapelles  
(une grecque orthodoxe et une catholique) sont 
construites à peu de distance l’une de l’autre et 
symbolisent les endroits possibles de ce 
récit biblique. 

10  la vieille ville de Bethléem
En passant par les sentiers sinueux et pavés de la vieille ville de Bethléem, 
les voyageurs peuvent admirer l'architecture traditionnelle, datant de 
l’époque ottomane (1515-1917) et construite sur les vestiges des bâtiments 
des époques précédentes (par exemple romaine, byzantine, croisée) ).

10a  l'eglise de la nativité
Horaires: avril à sept 6h30-19h30; octobre à mars 5h30-17h00 
la grotte de la nativité est fermée les dimanches matin.
tel: (0)2-2742440 et (0)2-2743372 
L’Eglise de la Nativité, construite sur une grotte où, selon la tradition, 
Jésus-Christ serait né, est l’une des plus vieilles églises encore en 
activité dans le monde.

10b  la grotte du lait
Horaires: 8h00-17h00 • Tel: (0)2-2743867
Selon la tradition, Marie, Joseph et Jésus se sont réfugiés dans la 
Grotte du Lait avant de s’enfuir en Egypte. Pendant que la Vierge 
Marie allaitait Jésus le nouveau-né, la légende raconte qu’une goutte 
de son lait tomba sur le sol de la grotte qui devint aussitôt toute 
blanche. 

10c  la mosquée d’omar 
La Mosquée d’Omar a été construite en 1860 en l'honneur du calife 
Omar Ibn Al-Khattab, qui au VIIe siècle a conquis la zone en recevant 
la clé de Jérusalem par le patriarche Sophrone et a émis la Convention 
d'Omar qui est toujours en application aujourd'hui. 

10d  le souk de Bethléem
Etendu sur l'ensemble de la rue Al-Najajreh/Fawaghreh, l'ancien 
marché aux fruits et légumes de Bethléem est un bazar typique du 
Moyen-Orient, idéal pour se promener, faire du shopping et observer 
les gens. A proximité, il est possible de visiter le Musée Al-Bad sur les 
pressoirs à olive. 

11  l'église saint-georges
Horaires: 8h00-18h00 • Tél: (0) 2-2743233
L'Eglise d'Al-Khader (Saint-Georges) honore le Saint Patron de la Palestine 
qui serait né dans le village palestinien de Lydda. Bien que l'église 
soit grecque orthodoxe, les musulmans visitent également ce lieu de 
pèlerinage pour rendre hommage à Saint-Georges.

12  vallée d'artas
Centre du folklore: artasfc@hotmail.com • Tél: (0) 597524524
Le village d'Artas possède un petit centre historique et abrite le Centre de 
folklore d'Artas, bien connu pour accueillir chaque année le festival de la 
récolte de la laitue.

13  artas (hortus conclusus)
C’est par un pont de pierre pittoresque qui enjambe la verdoyante vallée 
d’Artas que vous accèderez à ce monastère, habité par un ordre italien de 
nonnes fondé en Amérique Latine. Le site est traditionnellement associé 
aux jardins de Salomon. On dit que celui-ci les visitait tous les matins 
à l’aube. C’est en 1901 que le monastère a été construit par des 
ingénieurs de Bethléem de la famille Morcos. 

14  les piscines de salomon
tel: (0)2-2770376
Faisant autrefois partie de l’ancien cours d’eau fournissant en eau à 
la fois Jérusalem, Bethléem et la forteresse de l’Hérodion (Jabal al-
Fourdis), ces trois piscines légendaires remontent aux IIe et Ier siècle 
avant J.-C. Une partie de leur construction a eu lieu sous Ponce 
Pilate. Dans la première moitié du XVIIe siècle, une petite forteresse 
a été construite à proximité des Piscines de Salomon pour protéger 
la source d’eau et les caravaniers qui venaient commercer entre 
Jérusalem et Hébron. Cette forteresse était connue sous le nom de 
« Château de Mourad » ou « Château des Bassins ». L’inscription sur 
son entrée indique qu’elle aurait été construite par le Sultan Osman 
II (entre 1618 et 1622) et complétée par le Sultan Mourad IV (1623-
1640), à qui on l’attribue généralement.  

15  village de tuqu '
Tuqu ' est, selon la tradition, le lieu de naissance du 
prophète Amos. Le village abrite les ruines d'une 
église byzantine. Juste à l'extérieur du village 
se trouve la vallée de Kharitoun, 
remarquable en raison de ses 
trois grottes qui étaient 
habitées à l’ère du 
Paléolithique. 
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