
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 Khirbet al-Mird à Tal al-Qamar 

Tal al-Qamar, qui signifie “Colline de 
la Lune” en arabe, se trouve loin de 
l’agitation et de l’animation de la ville 
et se trouve être le lieu idéal pour 
admirer la pleine lune ou contempler 
les étoiles.  

Distance : 11,2 km / Durée 4-5h 
Difficulté : moyenne 

Le sentier sous le vent emmène les 
randonneurs dans la Vallée de 
Kidron, avec de nombreuses 
grottes de toutes tailles qui, à 
l’époque Byzantine, étaient 
habitées par des moines. Vous 
pourrez aussi y découvrir 
l’incroyable monastère de Mar Saba 
dont peu de monastères reculés et 
datant de l’époque byzantine 
peuvent rivaliser avec son 
atmosphère sereine et sa beauté. 
La communauté tire son nom de 
Saint Saba (439-532 ap. J-C) qui 
s’était installé dans une grotte en 
face du monastère pour y vivre 
complètement isolé. Ce coin est 
parfait pour faire une pause et 
profiter de la vue et de 
l’atmosphère.  

Le sentier conduit ensuite les 
randonneurs dans les collines et les 
vallées menant à la région de Tal 
al-Qamar. Là, au milieu des 
paysages sauvages, vous pourrez y 
trouver une chambre d’hôte de 
style bédouin, type salon, où les 
randonneurs pourront se restaurer 
d’un repas fait-maison, se reposer 
et y rester pour la nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pourrez visiter :  

 
Khirbet al-Mird (Hyrcania) 
La mystérieuse forteresse 
d’Hyrcania est communément 
attribuée au chef hasmonéen Jean 
Hyrcanus qui l’aurait construit vers 
la fin du IIe siècle avant J.-C. 
 

 
 
 
Monastère de Mar Saba 
Peu de monastères byzantins aussi 
isolés peuvent rivaliser avec la 
sérénité et la beauté de Mar Saba, 
nommé ainsi d’après Saint Saba 
(439-532 après J.-C.), qui s’était 
installé dans une grotte en face du 
monastère pour y vivre dans 
l’isolement le plus complet. 

 

 

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.	


