
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 
330km, 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’Awarta à Duma 
 
Marchez de village en village pour 
découvrir des paysages édifiants au 
loin, dans la Vallée du Jourdain.  
 
Distance : 18,6km / Durée : 5-7h 
Difficulté : moyenne 
 
Depuis Awarta, le sentier vous 
conduira hors du village en suivant 
une crête avec une vue panoramique 
sur les collines alentours. A mi-
chemin entre Awarta et Aqraba, se 
trouve le Mont Arma ou Orma, dont le 
nom signifie « tas de blé ». Dans la 
montagne, se trouvent les vestiges, 
probablement romains, d’une tour de 
guet et de grandes citernes creusées 
dans le versant de la montagne.  
 

 
 
Quelques kilomètres plus loin, le 
sentier traverse Aqraba, un village 
dont le nom (scorpion en arabe) 
d’après la tradition orale, viendrait des 
Cananéens qui comparèrent la force 
des habitants d’Aqraba à celle des 
scorpions. Depuis Aqraba, le sentier 
conduit les randonneurs au bord de la 
Vallée du Jourdain d’où ils auront une 
vue incroyable sur le Jourdain et Al-
Qarn (ou Sartaba), une forteresse 
historique au sommet de la 
montagne. En continuant vers le 
village de Majdal Bani Fadil, le sentier 
s’arrête à Duma, un village palestinien 
dont le nom vient du mot Cananéen « 
calme ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez visiter :  

Awarta 
Awarta, qui en ancien Syriaque 
signifierait “invisible” ou “caché”, abrite 
plusieurs maqams, un mot arabe qui 
fait référence à un lieu saint, un 
sanctuaire ou une tombe.  En plus 
d’être un endroit particulièrement 
intéressant pour ceux qui 
s’intéressent à l’histoire et à 
l’archéologie de la région, c’est 
également l’endroit idéal, hors des 
sentiers battus, pour que les 
randonneurs puissent découvrir 
l’hospitalité palestinienne dans une 
famille d’accueil locale.  
 

 
 
Maqam Nabi ‘Uzeir 
Le site de Maqam Nabi 'Uzeir se 
trouve à environ 500 mètres à l'ouest 
du village d’Awarta. En direction du 
sanctuaire, un chemin de terre mène 
à travers une prairie couverte de 
fleurs colorées au printemps. Vous 
pouvez accéder au lieu par un portail 
arqué. Un vieux caroubier donne de 
l'ombre au sanctuaire pyramidal. Les 
musulmans attribuent le maqam au 
Prophète (Nabi) 'Uzeir. Cependant, 
une tradition samaritaine affirme qu’il 
s’agit de la sépulture d'Eléazar, le 
troisième fils d'Aaron, frère de Moïse 
(Nabi Musa en arabe). 
 
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.	


