
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’Al-Auja à Jéricho 

Jéricho, l’une des villes les plus 
anciennes du monde, est un vrai havre 
de paix pour tous les voyageurs grâce 
à l’atmosphère tranquille qui y règne 
et à son patrimoine riche. 

Distance : 16,3km / Durée : 3-5h / 
Difficulté : modéré 

L’étape commence dans une région 
d’immenses plaines dans la vallée du 
Jourdain et passe par les tentes de la 
communauté bédouine de l’Oued 
d’Auja. Le sentier entre dans Jéricho, 
l’une des plus vieilles villes au 
monde, qui est un vrai havre de paix 
pour tous les voyageurs grâce à 
l’atmosphère tranquille qui y règne et 
à son patrimoine riche. Les 
voyageurs peuvent profiter de visiter 
le Mont de la Tentation, Tell es-Sutan 
et les palais d’hiver d’Hisham et 
Hérode le Grand. 

 

Près de Jéricho, les membres du 
Camp de Réfugiés pour Femmes 
d’Aqbat Jaber proposent aux 
randonneurs de partager des repas 
chauds et faits-maison et les invitent 
à rester pour la nuit dans l’une de 
leurs guesthouses aux briques 
d’argile. Les randonneurs pourront 
aussi y faire tamponner leur 
passeport.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez visiter :  

Jéricho est une ville qui bouge sur 
un rythme décontracté, au rythme du 
balancement des palmiers. Les gens 
comme le temps se meuvent de 
manière plus lente lorsque vous 
visitez la ville la plus ancienne du 
monde. L’agriculture, les loisirs et les 
antiquités sont au cœur de ce lieu.  

Tell es-Sultan est le site 
archéologique de l’ancienne ville de 
Jéricho, où ses excavations 
remontent aux environs de 9600 et 
7700 avant J-C, faisant de Jéricho 
l’une des premières concurrentes 
pour le titre de la ville la plus 
ancienne toujours habitée dans le 
monde. 

 

Le Palais d’Hisham, aussi connu 
sous le nom de Khirbet el-Mafjar, est 
le site archéologique d’un château 
dans le désert, construit pendant la 
première moitié du VIIIè siècle par un 
membre de la dynastie Omeyyade ; il 
est connu notamment pour ses sols 
de mosaïque de toute beauté. 

Le Mont de la Tentation ou Mont de 
la Quarantaine, est le lieu où, dans la 
tradition, Jésus a été tenté par Satan 
durant ses 40 jours de jeûne dans le 
désert. 

Carte de l’étape 

 

Comment	s’habiller?	
- 	Une	paire	de	bonnes	chaussures	de	
randonnées		
- 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.	


