
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. 

 

 

 

 

 

 

 

D’Hébron à Dura 

Distance : 12,4 km / Durée 3-5h 
Difficulté : moyenne 
 

 

L’étape d’une journée entre Hébron 
et Dura emmène les voyageurs 
depuis les rues animées d’Hébron aux 
champs agricoles entourant la ville et 
les magnifiques vallées pittoresques 
dont les sites archéologiques ne 
manquent pas. L’étape commence à 
l’entrée de la mosquée d’Abraham 
(Al-Haram al-Ibrahimi), le monument 
le plus important d’Hébron où 
Abraham, vénéré par trois traditions 
religieuses, a été enterré en 
compagnie de sa femme, son fils, son 
petit-fils et leurs femmes.  

Le chemin vous conduira ensuite plus 
loin entre les souks et les allées de la 
Vieille Ville d’Hébron, l’une des seules 
villes au monde qui possède encore 
aujourd’hui des bâtiments 
parfaitement préservés datant du XIIe 
siècle, sous le règne des Mamelouk. Il 
vous fera passer près d’un monastère 
russe, dans la banlieue d’Hébron, où 
se trouve le Chêne de Mambré (ou 
Chêne d’Abraham). Selon la légende, 
ce serait au pied de cet arbre que le 
prophète aurait accueilli trois 
étrangers. Après leur avoir préparé un 
repas et lavé les pieds, ces trois 
hommes lui auraient confié qu’ils 
étaient des anges venus pour lui 
annoncer que sa femme allait donner 
naissance à un fils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un chemin de pâturages vous 
mènera ensuite hors de la ville, vers 
les champs agricoles et les étendues 
sauvages dont la flore, présente en 
abondance, est typique du climat des 
montagnes centrales de la Palestine : 
des arbres comme le Terebinth 
(Pistacia palaestina), et le Chêne de 
Palestine (Quercus calliprinos), le 
thym sauvage aromatique (za’atar) et, 
au printemps, vous pourrez observer 
de nombreuses variétés de fleurs 
colorées.  
 
Le sentier passe aussi par des vallées 
près de Taffouh (à 8 km à l’ouest 
d’Hébron) où se trouvent différents 
sites archéologiques et parmi ceux-ci, 
un monastère byzantin du VIe siècle 
qui possède un font baptismal 
impressionnant (Al-Ma’moudiya) et 
des ruines d’églises de Croisés 
pillées. 

Carte de l’étape 

 

 

  

 

 

Comment	s’habiller?	
- Une	bonne	paire	de	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.	


