Ramallah, 09 janvier 2020

Chemins de Palestine :

Palestine, une Terre, un Peuple
Du mercredi 25 mars au dimanche 5 avril 2020
12 jours et 11 nuits
Palestine, une Terre, un Peuple. « Continuellement enraciné dans son espace, le peuple arabe palestinien a forgé
son identité nationale, et s'est élevé, par son acharnement à la défendre, jusqu'au niveau de l'impossible… Inspiré par
la multiplicité des civilisations et la diversité des cultures, y puisant ses traditions spirituelles et temporelles, le peuple
arabe palestinien s'est développé dans une complète unité entre l'homme et son sol. […] »
Voyage solidaire et culturel, cet itinéraire nous plonge au cœur de l’identité et de l’histoire palestiniennes, tout en
privilégiant des échanges humains intenses et chaleureux.

Jour 1. Mercredi 25 mars

Aéroport – Jérusalem al Quds

Arrivée et route pour Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem, Maison d’Abraham.

Jour 2. Jeudi 26 mars

Jérusalem al Quds

Regards croisés sur l’histoire et le patrimoine de Jérusalem à travers les différents quartiers de la vieille ville.
Visite de sites historiques : Souk des Cotonniers, Mosquée al Aqsa, Saint Sépulcre, Mur occidental du Temple
hérodien (Mur al Bouraq, Mur des Lamentations).
Rencontre avec l’association d’archivistes Khazaaen, une association vouée à la collecte d’archives du
patrimoine culturel palestinien.
Dîner et nuit à Jérusalem, Maison d’Abraham.

Jour 3. Vendredi 27 mars

Jérusalem

Tour de Jérusalem-Est pour un aperçu géopolitique saisissant (al Tur, Ras al Amoud, Essawiya) et visite du village
enclavé de Nabi Samuel et rencontre avec le comité de femmes.
Nuit à Jérusalem, Maison d’Abraham.

Jour 4. Samedi 28 mars

Négueb al-Naqab – Hébron al Khalil

Route pour le Négueb (al-Naqab). L’évocation du royaume arabe de Qédar, d’Edom, de l’Idumée ou encore du
territoire nabatéen nous rappelle que le Négueb a longtemps constitué un passage incontournable depuis l’Arabie
et l’Égypte, et une région relativement prospère sur la Route de l’encens qui aboutissait à Gaza, principal débouché
méditerranéen.
Visite et rencontres au village non reconnu d’al-Araqib, dont les abris ont été détruits plus de 160 fois.
Puis route pour le site archéologique de Tell Jemmeh, cité-étape du commerce caravanier, du haut duquel le
regard porte jusqu’au camp de réfugiés d’al-Maghazi et de Deir al-Balah dans la bande de Gaza.
Dîner et nuit à Hébron.

Jour 5. Dimanche 29 mars

Hébron al Khalil

Visite d’une banque de semences locales, puis de projets agricoles conduits par l’Union des comités de
travailleurs agricoles dans la région de Beit Ula et Tarqumiya. Rencontres d’agriculteurs et discussion
sur les enjeux de la terre, de l’eau et de l’agriculture.
Dîner chez Nisreen Azzeh dans le quartier enclavé de Tell Rumeida et nuit à Hébron.
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Jour 6. Lundi 30 mars

Hébron al Khalil – Bethléem

Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches). Découverte du patrimoine
urbain et état des lieux sociopolitique.
Rencontre d’étudiants à la faculté de langues et de littérature à l’université d’Hébron.
Puis route pour Bethléem. Au pied du Mur qui enferme Bethléem, découverte d’un endroit singulier, The Walled
Off Hotel, « les Murs ont la parole ». L’espace comprend également une galerie d’art dédiée aux artistes
palestiniens et un musée singulier.
Dîner au café Darwich et nuit au camp de réfugiés d’Aida (Bethléem).

Jour 7. Mardi 31 mars

Bethléem – Naplouse – Sabastya

Route pour Naplouse. Immersion dans le souk populaire et animé de la « Petite Damas ». Découverte de ses
nombreux métiers (fabrique de carreaux de ciment traditionnels) et bain au Hammam al-Shifa.
Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère.

Jour 8. Mercredi 1 avril

Tulkarem – Sabastya

Visite du village et de son patrimoine : Tombeau et mosquée Saint Jean-Baptiste (Nabi Yahya), cathédrale
médiévale de Saint Jean-Baptiste.
Puis atelier d’écriture et de calligraphie sur le thème de la terre avec le Collectif Dar Kandeel.
Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère.

Jour 9. Jeudi 2 avril

Vallée du Jourdain – Sabastya

Route pour Tubas et le nord de la Vallée du Jourdain, rencontre d’une organisation paysanne et d’un comité
populaire d’une communauté bédouine pour un état des lieux sur les politiques de colonisation et de
transfert des populations bédouines palestiniennes.
La journée se prolonge par une promenade sur le site archéologique de l’antique Samarie-Sebaste. L’occasion
d’un échange sur les enjeux de l’archéologie et ses dimensions politiques.
Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère.

Jour 10. Vendredi 3 avril

Saffa – Ramallah

Découverte de la région de Saffa (à l’ouest de Ramallah) avec une association populaire de
développement communautaire.
Dîner et nuit à Ramallah.

Jour 11. Samedi 4 avril

Ramallah

Visite du musée consacré au poète Mahmoud Darwich : « Inscrit Je suis Arabe ! ».
Visite du Musée Yasser Arafat, exposition permanente sur 100 ans d’histoire contemporaine de la Palestine.
Rencontre avec une organisation de la société civile pour un éclairage géopolitique.
Dîner et nuit à Ramallah.

Jour 12. Dimanche 5 avril

Ramallah – Aéroport

Départ pour l’aéroport.

A NOTER : L’itinéraire peut être sujet à modification en fonction des contraintes locales et de la disponibilité des intervenants.
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PRESTATIONS ET CONDITIONS

Chemins de Palestine – Palestine, une Terre, un Peuple
Du mercredi 25 au dimanche 5 avril 2020
12 jours / 11 nuits
Prix par personne en chambre double & demi-pension
Groupe base 12 personnes : 1480 € par personne
Réduction à partir de 14 participants : 100 € par personne
Supplément chambre simple : 250 €
Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

Les transferts A/R aéroport/Jérusalem et Ramallah/aéroport (Jour 1 et 12)
Le transport avec chauffeur du jour 2, 4 à 11
l’hébergement en hôtel de confort simple ou confortable, chambres d’hôtes
les petits déjeuners, 10 dîners
les entrées sur les sites et activités au programme
• les guides-accompagnateurs et intervenants du jour 2 à 11
• les pourboires pour les guides et chauffeurs
Ce prix ne comprend pas :
• les transports à l’intérieur des villes (pour convenance personnelle)
• les déjeuners (chez les familles ou associations env. 12€ par repas) et 1 dîner (Jour 3)
• les excursions non mentionnées au programme
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