
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 Sanur à Sebastia 

Cette randonnée est exigeante mais 
vous entraînera dans les lieux les plus 
intéressants de la région. Sebastia 
abrite d’immenses trésors 
archéologiques et architecturaux. 

Distance : 15.6 km / Durée 4-7h 
Difficulté : difficile 

La randonnée entre Sanur et 
Sebastia demande beaucoup 
d’efforts pour monter et est plus 
difficile que la plupart des autres 
randonnées de la région. Néanmoins 
la vue exceptionnelle sur les 
sommets pittoresques fait que 
l’effort en vaut la chandelle.  

Les randonneurs deviendront vite 
familiers de la vue sur les maqams 
(au pluriel en arabe : maqamat) 
présents un peu partout en 
Palestine. Ces petites sépultures, 
perchées au sommet des collines, 
sont en fait les tombes physiques ou 
symboliques d’hommes saints de 
l’Islam. Certaines encore intactes, 
d’autres en ruine, elles ont toujours 
été des lieux de prière et de 
pèlerinage local dans l’Histoire. 

Vers la fin de la balade, le village 
historique de Sebastia, niché entre 
les collines au nord de Naplouse, 
apparaîtra sous vos yeux. Les 
visiteurs y découvriront un lieu 
calme, beau et pittoresque où ils 
pourront se promener au milieu de 
milliers d’années d’histoire locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez visiter :  

Les Monts Bayzeed et Hureish 
Il y a deux lieux saints en ruines sur 
le Sentier d’Abraham entre Sanur et 
Sebastia, l’un sur le Mont Bayzeed et 
l’autre sur le Mont Hureish.  Tous 
deux en altitude, ils sont isolés et 
permettent de s’adonner à de 
longues contemplations, avec pour 
récompense pour qui fait la 
randonnée la solitude et le vent. 
 

 
 
Sebastia 
Le village de Sebastia est construit 
sur le site de l’ancienne Samarie de 
la Bible et abrite des ruines 
remontant aux différentes époques 
cananéennes, romaines et 
byzantines. Ici, sur un fond de 
magnifiques collines et de vallées, 
les visiteurs peuvent explorer les 
ruines étendues du temple d'Hérode 
construit pour Auguste, ainsi que les 
ruines d'un stade romain, d'un 
théâtre et d'un forum à colonnades. 
 

 
 
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.	


