Festival culturel de Beit Jala
Patrimoine vivant de Palestine
Du 09 au 16 Septembre 2018
Ce voyage estival sur les
terres de Palestine et
d’Israël est une
invitation à la
rencontre des habitants
pendant le Festival
culturel de la Paix de
Beit Jala en septembre
2018.
Vous flânez dans les ruelles
historiques de Jérusalem
ou Jéricho, vous marchez
avec les Nomades dans le
désert qui borde la Mer
Morte ou les oliveraies
centenaires du village de
Batir, vous goutez une
gorgée de l’ancestral vin de
Crémisan et la poésie lumineuse de Mahmoud Darwish, vous arpentez aussi les terribles murs qui
séparent les populations comme à Hébron ou Wadi Foukin.
Le temps du Festival au petit soir est un bonheur pour toucher les patrimoines
vivants et populaires de Beit Jala la Magnifique où vous logez pendant votre séjour.
Jour 1 : Dim 09 Départ
Départ de France. Accueil à l’aéroport de Tel Aviv par votre accompagnateur.
Transfert en bus. Dîner libre, installation et nuit à l’auberge ou chez l’habitant à Beit Jala.
Jour 2 : Lundi 10 Jérusalem
Après le petit-déjeuner, visite de Jérusalem. Rome, Byzance, Les Croisés, La Sublime Porte ont
modelé le visage de la cité plusieurs fois millénaires, le charme des vieux quartiers ocres, les souks
ombragés et multicolores...Le mur Occidental est un vestige des immenses murs de soutènement
du second temple rebâti par Hérode. L’esplanade porte aujourd’hui la mosquée El Aqsa et le Dôme
de la Roche. Marche sur la Via Dolorosa. Passage à l’église Sainte-Anne. Cet édifice est un très bel
exemple d’art roman croisé, qui date de 1140, comme la petite chapelle qui la jouxte. Visite du
Saint-Sépulcre, érigé sur le site même de la Résurrection du Christ. Visite de la synagogue
Hadassah où l’on peut admirer les vitraux de Marc Chagall. Ils représentent les douze tribus
d’Israël issues des fils de Jacob. Jérusalem fait aussi partie des villes saintes de l’Islam, elle occupe
la troisième place derrière La Mecque et Médine, « c’est la résidence royale d'Allah ». Nuit à
l’auberge ou chez l’habitant à Beit.
Jour 3 : Mardi 11 Hébron
Après le petit-déjeuner, halte au camp des réfugiés de Dheisheh puis route pour la ville d' Hébron,
bâtie par les Cananéens 4000 ans avant JC. A la mi-journée, arrivée au village de Rashaida avec le
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campement bédouin. Randonnée dans le désert avec les Nomades où vous observez le panorama
sur la Mer Morte. Dîner, soirée et nuit bédouine au campement.
Jour 4 : Mercredi 12 Vignes de Cremisan
Après le petit-déjeuner, départ pour Cremisan Winery à Beit Jala, qui produit l'un des meilleurs
vins du Moyen-Orient. A Crémisan, on découvre non seulement la dégustation des différentes
variétés du vin, mais également les paysages d’oliviers et de vignes dans une zone rurale
caractérisée par la beauté sereine des lieux. Rando au village de Batir aux terrasses agricoles et au
ruelles irriguées qui datent des Romains. En fin de journée, vous êtes au village de Wadi Foukin
avec les agriculteurs qui luttent au quotidien contre la confiscation des terres par les Colonies.
Dîner traditionnel palestinien. Nuit à l’auberge ou chez l’habitant à Beit Jala.

Début des Festivités du Festival de la Paix
Chants - Musique - Danse - Théâtre - Arts du cirque
Jour 5 : Jeudi 13 Festival de la Paix
Immersion dans la banlieue du Jérusalem contemporain avec la découverte visuelle du mur qui
défigure le paysage urbain et sépare les populations. Vous observez ses dessins symboliques et sa
perspective monumentale serpentine et anachronique. Rencontre avec ACI (Alternative
information centre) qui rassemblent Palestiniens et Israéliens autour d’un modèle commun : la
Paix aujourd’hui et maintenant. Dîner libre, nuit à l’auberge ou chez l’habitant à Beit Jala.
Jour 6 : Vendredi 14 Jéricho - La Mer Morte
Départ pour l’oasis de Jéricho, à moins de 240 m sous le niveau de la mer. C’est aussi une des villes
les plus anciennes du monde (8000 ans avant notre ère). Marche de 2H30 vers le canyon du Wadi
Qelt, pour atteindre le monastère Saint Georges serti dans la montagne bleue, poursuite sur le
Mont de la quarantaine. Rafraichissement et baignade dans la Mer Morte. Retour à Beit Jala,
festivités du Festival de la Paix. Dîner libre, nuit Nuit à l’auberge ou chez l’habitant à Beit Jala.
Jour 7 : Samedi 15 Ramallah - Naplouse
Départ pour Ramallah, capitale de l’Autorité palestinienne. Visite d’El Mouqataâ, du musée Yasser
Arafat et du grand poète palestinien Mahmoud Darwish. A Naplouse : vous parcourez les
nombreux charmes de la ville aux grandes traditions orientales. Visite du Mont Garizim la
montagne sacrée des Samaritains, de la vieille ville avec la Casbah et le puits de de Jacob. Retour à
Beit Jala, festivités du Festival de la Paix. Nuit à l’auberge ou chez l’habitant à Beit Jala.
Jour 8 : Dim 16 Tel Aviv.
Après le petit-déjeuner, dernier temps libre. Embarquement à l’aéroport de Tel Aviv.
Retour pour la France.
Prix à partir de 1 225 €
Le prix comprend :
Le prix ne comprend pas :
Le vol aller/retour France/Tel Aviv
Les dépenses personnelles
Accueil et transfert aéroport
Les déjeuners, les boissons
Tous les transferts et excursions
Nuits à l’auberge ou chez l’habitant avec petit-déjeuners
Les dîners à Wadi Foukin et Rashaida
Le guide francophone
Les festivités du Festival de la paix
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