
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 321 km, 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 Rummana à Burqin 

Traversez les oliveraies du nord et 
visitez l’ancienne église de Burqin.  

Distance : 17 km / Durée 5-7h 
Difficulté : moyenne 

Cette étape longue de 17 km 
débute au village de Rummana, 
qui signifie grenade en arabe.  
Rummana se situe à environ 17 km 
au nord-ouest de Jénine ; c’est le 
village le plus au nord de la 
Cisjordanie.  

Le village est construit sur le flanc 
d’une colline qui dissimule des 
traces de vestiges antiques, tels 
que des citernes et des grottes 
creusées dans la roche. C’est 
l’abondance d’oliviers qui fait la 
renommée de ce village dont 
certains, dit-on, dateraient de 
l’époque romaine (63 av. J.-C. – 
324 ap. J.-C.).  

Un peu plus loin, le sentier vous 
conduira sur une colline 
surplombant la petite ville de 
Ti’innik, située juste à côté du site 
historique cananéen de Tell 
Ti’innik et positionnée de manière 
stratégique le long de cette route 
commerciale historique, la Via 
Maria. De là, vous pourrez admirer 
au loin les champs hauts en 
couleur de Marj Ibn Amer (ou la 
vallée de Jezreel). 

La destination finale de cette 
étape est la ville de Burqin, que 
son église du IVe siècle, l’Église 
Saint Georges, a rendue célèbre. 
Cette église est l’une des plus 
vieilles de Palestine. Jésus-Christ 
s’y est arrêté en chemin pour 
guérir dix hommes atteints de la 
lèpre.   

Vous pourrez visiter :  

 
Tell Ti’innik 
Les ruines de Tell Ti’innik dévoilent 
une ville positionnée 
stratégiquement le long de la Via 
Maria, qui a servi de pôle majeur 
dans la région dès la première 
partie de l'âge de Bronze. 
 

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

 

 

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.	


