
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 As-Sura à Adh-Dahiriya 

Distance : 13,5km / Durée : 4-5h 
Difficulté : moyenne 
 

 
 
Après avoir traversé les régions 
rurales autour d’As-Sura, la route vers 
Adh-Dhahriya vous conduira dans les 
forêts de pins. Elle se poursuivra en 
direction de Khirbet Rabud, le seul 
site archéologique d’importance 
majeur de l’Âge de Bronze final dans 
les montagnes autour d’Hébron. À la 
fin du XIXe siècle, la région est de 
nouveau habitée. Les habitants 
utilisaient les grottes pour se 
protéger, d’abord de manière 
temporaire et sont ensuite devenues 
des habitations permanentes. 
Cependant, Raboud, village ottoman, 
a été laissé à l’abandon depuis les 
années 1970. Mais ses ruines sont un 
exemple de préservation de 
l’architecture locale dans les 
montagnes autour d’Hébron. Le 
nouveau village de Raboud, lui, est 
reconstruit non loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus loin, une grande partie du sentier 
traverse le Wadi Nar pittoresque, 
pour finalement arriver à Adh-
Dhahryia. D’après la tradition locale, 
Adh-Dhahryia a été créée au XIIIe 

siècle par un chef Mamelouk, Al-
Malik al-Dhahir Baibars, d’après qui le 
village a été nommé. Cependant, les 
recherches archéologiques 
confirment en effet que le site était 
habité bien avant. Vous pourrez aussi 
découvrir dans le village, une 
forteresse en bon état de 
conservation de l’époque 
hellénistique voire du début de 
l’Empire romain. Mais le cœur 
historique de Adh-Dhahriya, avec ses 
rues étroites et ses petites maisons 
aux pierres bombées, est l’exemple 
en très bon état de conservation 
d’une architecture qui remonte à 
l’époque ottomane en Palestine. 
Avant que les maisons ne soient 
construites, peut-être pendant le XVIe 
ou XVIIe siècle, les villageois vivaient 
dans des grottes que l’on peut de 
nos jours trouver près de la Vieille 
Ville. 

 

Carte de l’étape 

 

Comment	s’habiller?	
- Une	paire	de	bonnes	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.	


