
Ramallah, 18 avril 2018

Chemins de Palestine

Du vendredi 5 octobre au mercredi 17 octobre 2018

13 jours et 12 nuits

Jour 1 Aéroport – Jérusalem al Quds (vendredi 5 octobre 2018)
Arrivée et route pour Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 2 Jérusalem al Quds (samedi 6 octobre)
Regards  croisés  sur  l’histoire  et  le  patrimoine  à  travers  les  différents  quartiers  de  la  vieille  ville.  Visite  de  sites
historiques : Rempart de la période ottomane, les nombreux quartiers de la vieille ville, Souk des Cotonniers, Mosquée
al Aqsa, Saint Sépulcre, Mur occidental du Temple hérodien (Mur al Bouraq, Mur des Lamentations). 
Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 3 Jérusalem al Quds – Nabi Samuel - Bethléem (dimanche 7 octobre)
Visite matinale libre du Haram al Sharif – Mosquée al Aqsa et de ses joyaux : Mosquée al Aqsa, Dôme du Rocher, Sabil
Qaybeh. Tour de Jérusalem-Est pour un aperçu géopolitique saisissant (al Tur, Ras al Amoud, Essawiya). Déjeuner et
rencontre avec l’association de femmes du village enclavé de Nabi Samuel. Visite de la mosquée et du village rasé.
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Route pour Bethléem. Au pied du Mur qui enferme Bethléem, découverte d’un endroit singulier, The Walled Off Hotel.
L’espace comprend également une galerie d’art dédiée aux artistes palestiniens et un musée singulier.
Dîner et nuit à Beit Sahour - Bethléem. 

Jour 4 Bethléem – Hébron (lundi 8 octobre)
Rencontre avec le centre de ressources Badil, pour le droit à la résidence et les droits des réfugiés palestiniens. L’après-
midi, route pour Hébron. Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches). Découverte du
patrimoine urbain et état des lieux sociopolitique. Visite de Tell al Rumeida.
Dîner et nuit à Beit Sahour - Bethléem. 

Jour 5 Ein Hod – Haïfa – Nazareth (mardi 9 octobre) 
Route pour Haïfa. Visite des villages d’Ein Hod ; le village d’avant 1948 transformé en village d’artistes et le village des
déplacés. Puis rencontre avec une association de Haifa et découverte des quartiers historiques : vieille ville et Wadi Nis
Nas. Route pour Nazareth.
Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 6 Nazareth – Galilée – Sabastya (mercredi 10 octobre)
Tour avec le journaliste-reporter Jonathan Cook, pour une présentation de Nazareth et de son pendant Nazareth-Illit.
Visite du village détruit de Saffuriyeh. Rencontre avec une parlementaire palestinienne. Route pour Sabastya à travers
la plaine fertile du Marj Bin Amer.
Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère.

Jour 7 Jénine – Burqin – Sabastya (jeudi 11 octobre) 
Route pour Jénine, puis rencontre au Théâtre de la Liberté dans le camp de réfugiés de Jénine. Déjeuner au théâtre.
Puis visite dans le village de Burqin de l’entreprise de commerce équitable, Canaan Fair Trade, pour une présentation
des  processus  de  transformation  de  produits  agricoles (olives,  amandes,  blé)  exportés dans pas moins  de  18 pays.
Visite  du  moulin,  des  entrepôts  d’huile  d’olive  et  des  chaînes  de  production.  L’après-midi  se  prolonge  par  une
promenade sur le site archéologique de l’antique Samarie-Sebaste.
Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère.

Jour 8 Sabastya – Tulkarem – Naplouse (vendredi 12 octobre)

En matinée, découverte des initiatives de préservation du patrimoine dans un village chargé d’histoire. L’occasion d’un
échange sur les enjeux de l’archéologie et ses dimensions politiques. Route pour Tulkarem, distante de 25 km de la côte
méditerranéenne. Visite d’une exploitation agricole biologique au pied du Mur d’annexion et d’une usine chimique, avec
Fayez Taneeb. Route pour Naplouse.
Dîner et nuit à Naplouse, Yasmeen Hotel.

Jour 9 Naplouse – Jéricho (samedi 13 octobre)
Immersion  dans  le  souk  populaire  et  animé  de  la  « Petite  Damas ».  Découverte  du  patrimoine,  des  métiers  et  de
l’organisation sociale de la « Petite Damas ». Visite de la savonnerie Tuqan et du hammam al Shifa. En chemin pour
Jéricho, rencontre avec le coordinateur de la communauté d’al Hadadiyyeh, pour un état des lieux sur les politiques de
colonisation  et  de  transferts  des  populations  bédouines  palestiniennes.  Installation  à  Jéricho  et  rencontre  avec  les
femmes de l’association d’Aqbat Jaber. 
Dîner et nuit au gîte Beit al-Tin (Maison de brique crue) de l’association de Femmes du camp de réfugiés d’Aqbat Jaber

Jour 10 Jéricho – Ramallah  (dimanche 14 octobre)
Découverte de Jéricho - ville la plus basse sur terre mais  aussi la plus ancienne - elle  célèbre les  10000 ans de sa
fondation.  Visite  des  vestiges  omeyyades  du  Palais  Hisham  (Khirbet  al  Mafjar)  et  rencontre  d’artisans  au  Centre
palestinien de mosaïques. Route pour Ramallah. Découverte du centre animé de Ramallah, centre administratif, politique
et culturel. Visite du Musée Yasser Arafat, exposition permanente sur 100 ans d’histoire contemporaine de la Palestine.  
Dîner et nuit à Ramallah.
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Jour 11 Ramallah – Camp de réfugiés d’al Amari (lundi 15 octobre)
Echange au camp de réfugiés Al Amari sur le handicap et la prise en charge des personnes handicapées. Rencontre avec
l’association  de  droits  de  l’homme  et  de  soutien  des  prisonniers,  Addameer.  Visite  du  musée  consacré  au  poète
Mahmoud  Darwich,  poète  de  l’exil.  Rencontre  avec  une  organisation  de  la  société  civile  pour  un  état  des  lieux
stratégique de la colonisation.
Nuit à Ramallah.

Jour 12 Bani Zayd – Ramallah (mardi 16 octobre)
Cueillette solidaire dans la région de Bani Zayd. 
Dîner et nuit à Ramallah.

Jour 13 Ramallah – aéroport (mercredi 17 octobre)
Dernier échanges et départ pour l’aéroport.

A NOTER : L’itinéraire peut être sujet à modification en fonction des contraintes locales et des intervenants.

PRESTATIONS ET CONDITIONS

Chemins de Palestine (13 jours / 12 nuits) – Du vendredi 5 au mercredi 17 octobre 2018

Prix par personne en chambre double & demi-pension

Groupe base 14-16 personnes : 1330 € par personne

Supplément par personne (groupe base 12 participants) : 100 € par personne

Supplément chambre simple : 270 €

Ce prix comprend :

 Les transferts aéroport/Jérusalem & Ramallah/aéroport (jour 1 et 13)
 le transport sur place en véhicule affrété avec chauffeur du jour 3 à 12
 l’hébergement en hôtel de confort simple ou confortable, chambres d’hôtes
 les petits déjeuners, 11 dîners et 3 déjeuners (jour 2, 8 et 12)
 les entrées sur les sites et activités au programme
 les guides-accompagnateurs et intervenants du jour 2 à 12 
 les pourboires pour les guides et chauffeurs (60 € par personnes)

Ce prix ne comprend pas :

 les transports à l’intérieur des villes (pour convenance personnelle)
 tous les déjeuners (sauf 3 déjeuners) et 1 dîner libre (jour 11)
 les excursions non mentionnées au programme
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