
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’Arraba à Sanur 

Promenez-vous entre les oliviers 
de la région, admirez la vue sur 
les cultures abondantes de la 
vallée et gravissez les pentes de 
la colline pour atteindre le 
château de Sanur. 

Distance : 12,7km / Durée : 2-3h 
Difficulté : facile-moyenne 

Randonnez de citadelle en 
citadelle, quittez l’imposant 
Palais d’Arraba et traversez la 
nature paisible et les vergers 
pour arriver finalement à la tour 
de guet de Sanur sur le flanc de 
la colline.  

En quittant Arraba, le sentier 
vous conduira dans la Palestine 
rurale, non loin du site de Tell 
Dothan, ou Bir-al-Hafire en 
arabe (qui signifie le puits d’un 
site archéologique). Une pierre 
laissant place à un trou béant 
évoque l’histoire de Joseph. 
D’après la légende orale, c’est 
dans ces champs que ses frères 
l’ont saisi et jeté dans une 
citerne profonde pour être 
ensuite vendu à des marchands 
midianites, une tribu égyptienne 
de passage.  

Plus loin, un chemin de gravier 
vous fera traverser une oliveraie 
ancienne en direction d’une 
montagne aux pentes ardues et 
recouverte d’une mosaïque 
colorée de bâtiments, tous plus 
divers les uns que les autres. La 
plupart des bâtiments parassent 
être modernes et simples à 
l’exception de l’un d’eux, un 
ensemble bâtiments au sommet 
de la colline, le Palais de Sanur. 

Vous pourrez visiter :  

Les Palais historiques d’Arraba 
Pendant l’époque ottomane, 
Arraba a servi de siège au clan 
Abd al-Hadi, une famille 
importante de la région qui 
participait activement à la vie 
politique locale et internationale. 
Aujourd’hui, les visiteurs 
d’Arraba peuvent explorer le 
complexe du palais Abd al-Hadi 
qui sert d’hôtel de ville à la 
municipalité et de centre 
d’activités communautaires. 

 
 
Tel Dothan (Hafir) était le site 
d'une importante cité 
cananéenne, mentionnée dans 
les récits bibliques comme le 
lieu où les frères de Joseph l'ont 
jeté dans un puits.  C’est aussi 
l’endroit où les Araméens, 
furieux, ont tenté d’assassiner le 
prophète Élisée. Aujourd’hui, on 
peut encore voir les fortifications 
de la ville encore enterrées et 
des puits historiques situés au 
pied de la colline. 

 

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.	


