
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 Tuqu’ à Rashayida 

Découvrez l’hospitalité bédouine : 
vos hôtes s’assureront de vous 
montrer la plus belle vue sur la Mer 
Morte de toute la région.  

Distance : 24.3 km / Durée 7-9h 
Difficulté : difficile 
 

 

Cette randonnée vous fera 
voyager de Tuqu’ au village de 
Rashayida par le Wadi el-Jihar. Là, 
sur les terres des Bédouins, vous 
pourrez voir paître leurs chameaux 
et leur bétail. Le sentier vous 
emmènera en contrebas dans le 
spectaculaire Wadi el-Jihar, un 
canyon de calcaire dans le désert. 
Les grottes ont longtemps été 
utilisées comme habitations.  

Cette partie entre Tuqu’ et Wadi 
el-Jihar prendra environ 4 heures : 
le sentier est pierreux et monte 
parfois. Une fois que sortis de la 
vallée, vous arriverez au village de 
Rashayida où vous aurez la 
possibilité de goûter un repas 
traditionnel palestinien chez des 
locaux. 

 

 

Vous pourrez visiter :  

La Communauté bédouine de 
Rashayida 
Rashayida est une région située à 
environ 20km à l’est d’Hébron et 
habitée par une communauté 
bédouine bien hospitalière. Dans la 
tente d’Abu Ismail et sa famille, 
vous pourrez déguster la cuisine 
bédouine traditionnelle et 
découvrir le mode de vie du 
désert. La vue sur la Mer Morte 
depuis le point de vue est de toute 
beauté. 
 

 
 
 

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.	


