
Sentier d’Abraham 

 
 

Découvrez un sentier d’histoire 
A travers la nature et l’hospitalité 

 

 

Le sentier d’Abraham (Masar Ibrahim 
al- Khalil) est un sentier culturel qui 
traverse la Palestine. Il s’étend sur 
321km, du village de Rummana, au 
nord-ouest de Jénine, jusqu’à Beit 
Mirsim, au sud-ouest d’Hébron. Le 
sentier traverse 53 villes et villages 
où les voyageurs peuvent découvrir 
la légendaire hospitalité 
palestinienne. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Adh-Dhahiriya à Beit Mirsim 

Distance : 19,80km / Durée : 6-7h 
Difficulté : moyenne 
 

 

La dernière étape du Sentier 
d’Abraham emmène les 
randonneurs dans une aventure sur 
19 km entre Adh-Dhahiriya, situé à 
23km au sud-ouest d’Hébron et Beit 
Mirsim, situé à 30km au sud-ouest 
d’Hébron. 

Six kilomètres en contrebas du 
sentier, vous pourrez apercevoir les 
ruines d’une église byzantine, située 
à environ 300mà l’est du village 
d’Anan al-Kabir (à 22 kilomètres au 
sud-ouest d’Hébron). L’enceinte 
servait de principal centre religieux 
dans les alentours et possède 
encore des parties de sols de 
mosaïque et les reste d’un pressoir à 
vin et un moulin à grains. 

Le Sentier d’Abraham traverse aussi 
des zones plus peuplées et passe  
juste à côté de l’école primaire 
d’Anab al-Kabir. Si vous randonnez 
en semaine, il est très possible que 
les élèves, sur le chemin du retour, 
se joignent à vous sur une partie du 
trajet. 

 

 

 

Après Anab al-Kabir, le sentier 
repart vers le nord, et vous mènera 
vers la banlieue de Adh-Dhahiriya, 
où vous pourrez trouver de petites 
échoppes, l’endroit idéal pour vous 
recharger en eau fraîche pour le 
reste de la journée. Le sentier passe 
aussi près d’un parc de 
divertissements et d’un jardin où les 
randonneurs pourront faire une 
halte et se reposer à l’ombre. 

La dernière partie du sentier vous 
emmène à travers le pittoresque 
Wadi Nufakh, une vallée qui se 
transforme en rivière pendant la 
saison pluvieuse. Les pentes de la 
vallée sont riches en arbustes variés, 
dont la Germandrée tomenteuse 
(Teucrium polium), en arabe, jedeh, 
et qui est surtout utilisée dans la 
médecine populaire pour les 
problèmes d’estomac. La petite 
oliveraie, parfaite pour se reposer à 
l’ombre, est située au cœur de la 
vallée. 

Avant d’atteindre le village d’Al-Burj, 
bien connu pour abriter les vestiges 
d’un château fortifié datant de 
l’époque des Croisés et d’une église, 
le sentier passe tout près du mur de 
séparation avec Israël. Le Mur sera 
aussi visible plus loin depuis Beit 
Mirsm, le lieu d’arrivée sur cette 
étape du Sentier d’Abraham. Le 
village est riche en patrimoine et 
abrite de nombreux sites historiques 
comme la presse à olive byzantine 
et un sanctuaire dédié au prophète 
Handal (Maqam al-Nabi Handal). 
Près du village se trouve Tell Beit-
Mirsim, un ancien site archéologique 
qui remonte à dix-huit siècles avant 
J-C. Le site est désormais situé de 
l’autre côté du Mur et inaccessible 
depuis la Palestine.  

 

Carte de l’étape 

 

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.	


