
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Bani Na’im à Hébron 

Promenez-vous des régions 
montagneuses où Abraham 
intercéda au nom du peuple de Loth 
à Sodom et Gomorrhe jusqu’au 
Tombeau des Patriarches et la 
mosquée d’Abraham à Hébron.  

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

 
 
Vous aurez l’opportunité de partager 
un repas et une tasse de thé 
bédouin. Profitez des discussions au 
son des crépitements du feu de 
camp. 

Une fois que vous aurez quitté le 
désert, vous vous dirigerez vers Bani 
Na’im, un paisible village connu pour 
ses vignes alentours.  

 

Vos hôtes vous y offriront de la 
mélasse, dibis, faite à partir de raisins 
frais pour le petit-déjeuner ou bien 
vous serviront un plateau de 
savoureuses feuilles de vigne 
palestiniennes fourrées avec un 
mélange de viandes et de riz épicé 
pour le déjeuner. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez visiter :  

Masafer Bani Na’im 
A la fin de chaque hiver, les bergers 
de la région de Bani Na’im se 
déplacent avec leurs troupeaux vers 
la région appelée Masafer. Ils restent 
dans leur résidence temporaire 
jusqu’à la fin du printemps. Si vous 
randonnez dans la région de Masafer 
Bani Na’im, vous pourrez apprécier 
ce qui paraît être une infinité de 
champs agricoles et admirer le 
contraste des jeunes pousses vertes 
avec le sol brun foncé.  
 

 
 
La Tombe du prophète Loth 
Bani Na’im abrite la tombe 
traditionnelle de Lût, le neveu 
d’Abraham qui est considéré comme 
un prophète dans l’Islam. La tombe 
est située dans un sanctuaire carré 
et d’un toit formé d’un dôme qui se 
trouve actuellement dans la 
mosquée du village. La mosquée en 
elle-même a été construite sur le 
site d’une église byzantine mais deux 
Kufiques indiquent son déplacement 
dans une mosquée peu après 
l’arrivée de l’Islam. 

 

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.	


