
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 Jéricho à Sea Level 

Cette randonnée vous conduira dans 
le pittoresque Wadi Qelt (oued Qelt) et 
vous pourrez dominer Deir al-Qelt (le 
monastère de Saint Georges), 
construit à flanc du canyon rocheux.  

 
Distance : 18,7 km / Durée 5-7h 
Difficulté : moyenne 
 

 

Cette longue mais magnifique 
randonnée vous fera traverser le 
pittoresque Wadi Qelt (oued Qelt) où 
vous aurez la chance de découvrir 
les ruines du palais d’hiver du Roi 
Hérode et de voir le Monastère de 
Saint Georges construit à flanc du 
canyon rocheux. Le paysage vous 
transportera vers le IVe siècle à 
l’époque où les premiers moines 
vivant dans le désert recherchaient 
une vie d’isolement et de prière. 

La route devient plus facile à 
parcourir à mesure que vous quittez 
le monastère et que vous vous 
dirigez vers l’aqueduc romain, un 
autre lieu important et spectaculaire 
situé le long de cette portion du 
Sentier (Masar Ibrahim). Puis vous 
passerez par les terres isolées et 
sauvages de la vallée du Jourdain. 
Vous approcherez finalement de la 
route historique allant de Jéricho à 
Jérusalem pour atteindre le camp 
bédouin situé exactement au niveau 
de la mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pourrez visiter :  

Tell es-Sultan est le site 
archéologique de l’ancienne ville de 
Jéricho, où ses excavations 
remontent aux environs de 9600 et 
7700 avant J.-C., faisant de Jéricho 
l’une des premières concurrentes 
pour le titre de la ville la plus 
ancienne toujours habitée dans le 
monde. 
 
Le Palais d’Hisham aussi connu sous 
le nom de Khirbet el-Mafjar, est un 
château dans le désert, construit 
pendant la première moitié du VIIIe 
siècle par un membre de la dynastie 
Omeyyade ; il est connu notamment 
pour ses sols de mosaïque de toute 
beauté. 

 

Le Mont de la Tentation ou Mont de 
la Quarantaine, est le lieu où, dans la 
tradition, Jésus a été tenté par Satan 
durant ses 40 jours de jeûne dans le 
désert. 

 Le Monastère St Georges, à flanc 
du Wadi Qelt, le canyon rocheux. La 
vue transportera les voyageurs au 
IVe siècle à l’époque où les premiers 
moines vivant dans le désert 
recherchaient une vie d’isolement et 
de prière. 

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.	


