
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 Bethléem à Tuqu’ 

Après avoir visité les sites du 
patrimoine mondial, la Vieille Ville 
de Bethléem et l’Église de la 
Nativité, vous suivrez pas à pas, la 
vallée fertile d’Artas jusqu’à Tuqu’. 
 
Distance : 14 ,5 km / Durée 4-5h 
Difficulté : moyenne 
 
Vous partirez de Manger Square à 
Bethléem et vous découvrirez bien 
vite des sources, des aqueducs et 
de nombreux lieux d’intérêt 
culturels et d’architecture. A 
mesure que vous vous 
approcherez de Tuqu’, vous 
traverserez une vallée fertile. Vous 
aurez la possibilité de vous y 
arrêter et de déjeuner à la 
Coopérative des femmes d’Artas.  

 

Tuqu’ est le lieu de naissance du 
prophète Amos selon la tradition. 
Se trouvent là les ruines d’une 
église byzantine. A la sortie de la 
ville, la Vallée de Kharitoun est 
remarquable grâce à ses 800 
grottes proéminentes qui étaient 
habitée déjà à l’époque du 
Paléolithique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez visiter :  

L’Église de la Nativité  
L’église de la Nativité est 
construite sur la grotte où, selon la 
tradition, Jésus Christ serait né. 
C’est aussi l’une des églises les 
plus anciennes et encore en 
activité. 
 

 
 
Vallée d’Artas 
C’est un joli pont de pierre 
surplombant la Vallée d’Artas 
verdoyante qui vous mènera au 
monastère, où habite un ordre de 
sœurs italiennes, établi en 
Amérique Latine. L’endroit est 
associé traditionnellement avec les 
jardins de Salomon dont on dit qu’il 
les visitait chaque matin à l’aube. 
Le monastère a été construit en 
1901 par des ingénieurs de 
Bethléem de la famille Morcos. 

 

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.	


