
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 Sebastia à Naplouse 

La fameuse ville de Naplouse vous 
fera découvrir une atmosphère 
unique en son genre. Faites-vous 
plaisir en vous plongeant dans les 
goûts et les odeurs des marchés de 
la Vieille Ville.  

Distance : 12.1 km / Durée 2-3h 
Difficulté : facile 

Le sentier commence depuis les 
ruines de Sebastia au sommet de la 
colline (c’est la ville historique de 
Samarie, qui a plus tard été 
rebaptisée Sebaste en l’honneur de 
l’Empereur Romain, commanditaire 
pour la rénovation de la ville). Il longe 
ensuite des citronniers sur des 
chemins de terre avant de remonter 
vers le sanctuaire de Cheikh Sho’leh, 
une forteresse construite sur ce lieu 
stratégique pour, à l’origine, 
surveiller les allées et venues dans la 
région. 

 

Après avoir quitté le sanctuaire, le 
sentier passe par une crête qui vous 
fera traverser des champs dans les 
hauteurs et des fermes en direction 
du Mont Ebal, la « montagne des 
sorts » de la Bible. Il est situé sur la 
partie nord de Naplouse, à l’opposé 
du Mont Garizim, « la montagne des 
bénédictions ». Avant d’atteindre le 
Mont Ebal, le sentier redescend dans 
la ville de Naplouse, au cœur d’une 
vallée profonde entre le Mont Ebal 
et le Mont Garizim. 

Vous pourrez visiter :  

Le Sanctuaire du Cheikh Sho’leh, 
un chef islamique de l’Islam du 
XVIIe siècle dont le nom signifie 
« flamme » en arabe, est situé sur 
une colline au sud-est de Sebastia. 
La légende dit qu’il avait l’habitude 
d’y enseigner à ses disciples la nuit 
et qu’aucune source de lumière 
n’était nécessaire car ses paroles 
sacrées éclairaient l’assemblée. 
Alors que la structure est une 
reconstruction, le linteau (repris de 
l’époque byzantine) porte une 
inscription grecque mentionnant 
l’évêque de Sebastia qui a 
construit un sanctuaire en 
l’honneur du prophète Elie (Elijah) 
en ce lieu.  
 

 
 
Naplouse vous entraînera dans 
son histoire, ses paysages et son 
hospitalité. La ville est aussi 
connue pour sa minorité de 
Samaritains. Cette petite 
population réside au bord du Mont 
Garizim, sacré pour eux et qu’ils 
considèrent comme le lieu choisi 
par Dieu pour la construction d’un 
temple sacré. 
 
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.	


