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Couleurs de Palestine

Jénine

11 – 21 octobre 2020
CHF 4’960 par personne en chambre double
CHF 650 supplément chambre individuelle

Groupe de 10 à 12 participants
Itinéraire
Genève 8 Tel Aviv x Jérusalem (3 nuits) x 
Hebron x Bethléem (2 nuits) x Jéricho (1 nuit)
x Sabastya (2 nuits) x Naplouse (1 nuit) x
Ramallah (1 nuit) x Tel Aviv 8 Genève
Prestations
Vols internationaux en classe économique,
taxes incluses. Transports et transferts en bus
privé avec chauffeur. Logement en chambre
double dans des hôtels de classe moyenne et
dans des auberges de charme. Pension complète. Guide local. Guide de Voyages et Culture
au départ de la Suisse. Rencontres avec des organisations locales et programme complet de
visites inclus frais d’entrées aux sites. Séance
d’information avant le départ. Documentation de
voyage.

Terre convoitée depuis des millénaires, terre promise, terre trois fois sainte, la Palestine a vu son sol occupé
successivement par les Cananéens, Hébreux, Assyriens, Perses, Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Croisés,
Ottomans et Britanniques. Cette terre minuscule entre Méditerranée et Jourdain est revendiquée comme sienne
par les trois grandes religions monothéistes, chacune au nom d’un même Dieu et chacune avec la certitude
de détenir la « vraie foi », avec pour prix des torrents de sang jusque dans les tombeaux des prophètes. Depuis
75 ans, immigrants juifs et déracinés arabes s’opposent farouchement et la création de l’État d’Israël n’a pas
résolu les questions de fond : à qui appartient cette terre ? Deux états ou un seul état pour deux peuples ?
Au cours de ce voyage, nous irons à la rencontre des gens de Cisjordanie. Nous rencontrerons des acteurs de la
société civile qui nous présenteront leurs projets et des jeunes gens et jeunes filles qui nous parleront de leur
avenir. A Bethléem, nous serons confrontés à la problématique du mur de séparation. Nous plongerons dans
les aléas de la vie quotidienne lors d’échanges avec des artisans, des agriculteurs, des artistes, mais aussi avec
d’anciens soldats de l’armée israélienne. Partout, nous croiserons des personnes qui, malgré les circonstances,
partagent leur hospitalité, leur cordialité et leur joie de vivre. Nous dégusterons le plus célèbre kunafa du
monde et flânerons dans les marchés colorés. Tout au long du voyage, nous serons accompagnés par l’histoire
des trois religions au travers de leurs sites et leurs pratiques : St-Sépulcre, Basilique de la Nativité, Mosquée
Al-Aqsa, Tombeau de Rachel, Mur des lamentations, Tombeau des Patriarches ou mosquée d’Ibrahim…
Tout voyage est exigeant : Il impose de sortir de sa zone de confort, d’abandonner ses préjugés, d’accepter d’être bousculé par d’autres réalités, de se remettre en question. Tenter de
comprendre le monde et pour cela aller voir au delà des montagnes et des océans. Tenter de
comprendre les situations qui semblent inextricables et pour cela aller voir au delà du mur.
Sinon, à quoi bon voyager ? Je vous invite à vous joindre à cette découverte inédite de la
Palestine, avec vos doutes et vos interrogations, mais avec les yeux et le cœur grand ouverts.
François Leresche

Informations et inscription :

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Palestine
Jour 1: Genève - Tel Aviv
Vols de Genève pour Tel Aviv et transfert jusqu’à Jérusalem.
Nous logerons pendant 3 nuits dans un hôtel de charme au
centre de Jérusalem. Deux jours entiers seront consacrés aux
découvertes des différents quartiers de la ville.
Jour 2: Jérusalem
À Jérusalem, les mondes religieux, politique et touristique se rencontrent. Trois religions monothéistes - le christianisme, l’islam
et le judaïsme - revendiquent la ville comme un centre important pour leur communauté. Sur une petite surface, la vieille ville
héberge plusieurs sites de pèlerinages importants qui sont visités
tous les jours par des milliers de personnes du monde entier.
En longeant la via Dolorosa, les écrits de la Bible prennent vie
et nous accompagneront à chaque station du chemin de croix
qui mène vers l’église du Saint-Sépulcre. Sur le mont du Temple,
nous découvrirons le troisième lieu saint de l’islam, le Haram
al-Sharif, qui abrite le dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa.
Les rites animés devant le Mur des Lamentations, le sanctuaire
des Juifs, nous fascineront.
Jour 3: Jérusalem-Est
Avant de constater ce qui se passe derrière les murs, nous apprécierons la vue depuis le mont des Oliviers sur la ville et nous nous
rendrons jusqu’au tombeau de Marie. Les quartiers palestiniens
de Jérusalem contrastent fortement avec le centre touristique de
la ville. À Nabi Samuel nous rencontrerons un comité de femmes
et partagerons avec elles un déjeuner. Un autre contraste nous
saisira dans les quartiers de la «belle et moderne» Jérusalem où
nous dégusterons des délices locaux au marché de Yehuda.
Jour 4: Hébron
La ville méridionale d’Hébron nous dévoilera son centre-ville
animé où nous marcherons vers la mosquée Ibrahimi (tombeau
des Patriarches). Dans une verrerie, nous ferons connaissance
avec des artisans et en apprendrons davantage sur leur travail.
Lors d’une visite Breaking the Silence, accompagnés par des anciens soldats de l’Armée de défense d’Israël, nous découvrions le
quotidien des habitants.
Bus jusqu’à Hébron et ensuite Bethléem où nous passerons
2 nuits dans un hôtel de catégorie moyenne.
Jour 5: Bethléem
Dans la Bible, Bethléem possède une signification particulière.
C’est ici que Jésus serait né. Nous visiterons la vieille ville imprégnée d’histoire ainsi que l’église de la Nativité. Lors d’une
rencontre avec une organisation indépendante de défense des
droits de l’homme, nous pourrons observer la situation sur place.
L’artiste britannique Bansky a pulvérisé des images expressives
sur le mur qui sépare Israël et la Palestine.
Jour 6: Bethléem - Jéricho
Jéricho est située à environ 250 mètres sous le niveau de la mer,
ce qui en fait la ville la plus basse sur terre. En téléphérique, nous
volerons vers le monastère grec orthodoxe de la Quarantaine qui
est caché dans la roche du mont de la Tentation. Le village de
Nabi Musa, un lieu de pèlerinage, abrite la tombe présumée du
prophète Moïse. Dans le Palestinian Mosaic Center, nous aurons
l’occasion de bavarder avec les artisans de cet art millénaire et
les ruines omeyyades du palais Hisham (khirbet al Mafjar) nous
rappelleront le passé glorieux de la région.

Jour 7: Jéricho - Sabastya
Nous longerons les rives du Jourdain en direction du nord avec
un arrêt dans une communauté bédouine et nous rencontrerons une organisation agricole qui nous présentera son travail.
Sur les traces de Jean Baptiste, nous continuerons notre chemin
vers le village de Sabastya. L’antique ville de Samarie héberge un
théâtre romain, une colonnade, un forum et les ruines du palais
d’Omrid qui date de l’âge du fer.
Bus de Jéricho à Sabastya. Ici, nous passerons 2 nuits dans une
charmante maison d’hôtes au cœur du village.
Jour 8: Excursion à Jénine
La petite ville de Jénine est surtout connue pour son grand camp
de réfugiés. Environ 12’000 réfugiés vivent sur une superficie de
92 hectares, la plupart d’entre eux habitent à Jénine depuis des
générations. Afin de nous familiariser avec la thématique, nous
visiterons le centre culturel Freedom Theatre où des enfants et
des jeunes adultes créent, avec beaucoup d’espoir et d’enthousiasme, des pièces de théâtre. Dans le village voisin de Burquin,
nous nous émerveillerons devant l’église Saint-Georges, la troisième plus ancienne église du monde où le Christ aurait guéri
dix lépreux. Canaan Fair Trade nous fera une démonstration de
la transformation de produits agricoles (olives, amandes, blé) et
son commerce équitable.
Jour 9: Sabastya - Naplouse
Naplouse est cachée entre deux montagnes. Au souk populaire appelé «Petite Damas», nous découvrirons un magnifique
patrimoine architectural et de nombreux métiers. Nous nous
laisserons séduire par les odeurs d’une manufacture de savon
et dégusterons le kunafa, une délicieuse pâtisserie de Naplouse.
Bus de Sabastya à Naplouse. Nous passerons 1 nuit dans une
charmante maison d’hôtes au milieu de la vieille ville. Cet ancien
caravansérail accueille les voyageurs depuis des siècles.
Jour 10: Naplouse - Ramallah
Ramallah est l’une des villes les plus animées de Cisjordanie.
La circulation intense et les rues affairées nous feront plonger
dans le quotidien des habitants. Au musée Yasser Arafat, nous
apprendrons davantage sur l’histoire contemporaine de la Palestine. Le musée consacré au poète palestinien Mahmoud Darwich
dont les œuvres remarquables ont été traduites dans 30 langues,
nous initiera à la poésie palestinienne.
Bus de Naplouse à Ramallah. Nous passerons 1 nuit dans un
bon hôtel de classe moyenne au centre de la ville.
Jour 11: Tel Aviv - Genève
Transfert de Ramallah jusqu’à l’aéroport de Tel Aviv et vols pour
la Suisse.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions
générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

Bus de Bethléem à Jéricho où nous passerons 1 nuit dans un
bel hôtel de classe moyenne.

Je vous emmène… en Palestine « Couleurs de Palestine »
du 11 au 21 octobre 2020 avec François Leresche

