
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 Sea Level à Khirbet al-Mird 

Ce voyage vous fera parcourir de 
grandes régions inhabitées avec une 
magnifique vue panoramique. 

Distance : 15.1 km / Durée 5-6h 
Difficulté : moyenne 

Cette partie du sentier commence en 
plein désert au sanctuaire de Nabi 
Musa dont la construction remonte 
au XIIIe siècle et qui est la tombe du 
prophète Moïse dans la tradition de 
l’Islam. Ce site est composé d’une 
tombe, d’une mosquée et d’une 
grande enceinte construite autour.  

 

Le sentier se poursuit dans une 
vallée profonde, le long des chemins 
de pèlerinage. Depuis la montagne 
qui surplombe Jéricho et la Mer 
Morte, les randonneurs auront une 
magnifique vue sur les paysages en 
contrebas. Sur la route, ils pourront 
rencontrer les bédouins avec leurs 
chameaux et moutons. Au bout de 
cette étape, Khirbet al-Mird 
(Hyrcania) vous attend avec sa 
mystérieuse forteresse que l’on 
attribue communément au chef 
Hasmonéen Jean Hyrcanus qui 
l’aurait construite vers la fin du IIe 
siècle avant J.-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pourrez visiter :  

La Communauté du Sea Level 
Situés entre Jérusalem et Jéricho et 
menacés d’éviction de manière 
préoccupante, les Palestiniens-
Bédouins d’Al-Jahalin (communauté 
du Sea Level) sont originaires de Tel 
Arad, la région de Naqab. Bien que 
ce soit désertique et vaste, Al-Jahalin 
s’est adapté au désert, faisant paître 
ses troupeaux et transhumant deux 
fois par an pour suivre la pluie et la 
végétation. 
 

 
 
Nabi Musa 
Situé en plein désert, le sanctuaire de 
Nabi Musa, datant du XIIIe siècle ; est 
considéré par les musulmans 
comme étant la dernière demeure 
du prophète Moïse. Ce site est 
composé d’une tombe, d’une 
mosquée et d’une large enceinte 
édifiée tout autour. 
 
Khirbet al-Mird (Hyrcania) 

La mystérieuse forteresse d’Hyrcania 
est communément attribuée au chef 
Hasmonéen Jean Hyrcanus qui 
l’aurait construite vers la fin du IIe 
siècle avant J.-C. 

 
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.	


