
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 Burqin à Arraba 

Imprégnez-vous de l’ambiance qui 
règne lors de la récolte des olives 
et visitez les impressionnants 
Palais Ottomans d’Arraba. 

Distance : 14 ,7 km / Durée 4-5h 
Difficulté : moyenne 

La randonnée de Burqin à Arraba 
relie deux lieux d’importance 
majeure. L’étape commence à 
l’église de Burqin, magnifiquement 
restaurée. On raconte que la 
chapelle a été construite à l’endroit 
où Jésus-Christ s’est arrêté entre 
Nazareth et Jérusalem, afin de 
guérir 10 hommes atteints de la 
lèpre (Luc 17 :11-19).  

Ensuite, le sentier se rétrécira et 
vous parcourrez les ruelles 
tortueuses de Burqin jusqu’à 
atteindre l’autre bout du village qui 
débouche sur les champs 
environnants. Au printemps, les 
champs débordent souvent de 
choux, de choux-fleurs et de 
fenouil et les fermiers qui 
labourent leurs champs vous 
feront signe de la main.  

A partir de là, le sentier vous 
conduira sur une colline élevée 
(Jabal Barid, « la montagne froide 
») parsemée de cyclamens et 
surplombant les petits villages 
environnants et la ville de 
Nazareth, derrière la Ligne Verte. 
C’est un endroit particulièrement 
agréable pour profiter de la vue et 
se désaltérer avec un thé vert 
chaud, sucré et préparé sur le feu.  

Cette partie du trajet est constituée 
de collines, chacune d’elle ayant sa 
propre histoire. Par exemple, une 
légende locale raconte que Jabel 
Musalah, la Montagne du Priant, à 
l’ouest du village de Kufeirat, est 
l’endroit où le Prophète Abraham 
allait prier. 
 

Vous pourrez visiter :  

L’Église de St Georges de Burqin  
L'église St. Georges de Burqin se 
dresse ici depuis l'époque 
byzantine comme marque de 
l’endroit où Jésus a guéri dix 
lépreux. Elle est considérée 
comme étant la troisième église la 
plus ancienne du monde. 
 

 
 
Les Palais d’Arraba 
Le village palestinien d’Arraba est 
traditionnellement associé à 
l’ancienne ville fortifiée 
cananéenne d’Arubboth, citée dans 
la Bible comme étant le centre 
administratif de la région sous le 
règle de Salomon. 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. 

 

 

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.	


