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Couleurs de Palestine

Jénine

30 mars – 11 avril 2021
CHF 5’090 par personne en chambre double
CHF 650 supplément chambre individuelle

Groupe de 12 à 14 participants
Itinéraire
Genève 8 Tel Aviv x Jérusalem (4 nuits) x 
Hebron x Bethléem (2 nuits) x Jéricho (1 nuit)
x Sabastya (2 nuits) x Naplouse (1 nuit) x
Ramallah (2 nuits) 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, excepté jour 4. Guide
local. Guide de Voyages et Culture. 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

Couleurs de Palestine - Programme
Jour 1 - Mardi 30 mars : Vol Genève - Tel Aviv ; bus pour
Jérusalem
Arrivée à l’aéroport et transfert vers Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem, Jerusalem Boutique Hotel ou équivalent.
Jour 2 - Mercredi 31 mars : Jérusalem
Regards croisés sur l’histoire et l’actualité. Immersion au cœur
de la vieille ville et découverte de son patrimoine profane et
religieux : Via Dolorosa, église de la LV et musée Terra Sancta
Museum (présentation multimedia), Souk mamelouk al Qattanin, vue de l’Esplanade des mosquées (Mosquée al Aqsa, Dôme
du Rocher) et du Mur occidental du temple hérodien (Mur al
Bouraq, Mur des Lamentations), église du Saint Sépulcre.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Jérusalem, Jerusalem
Boutique Hotel ou équivalent.
Jour 3 - Jeudi 1er avril : Jérusalem – Nabi Samuel
Visite libre du Haram al Sharif - Mosquée al Aqsa et Dôme du
Rocher (8h-10h30).
Puis tour de Jérusalem-Est pour un aperçu des réalités sociopolitiques (Ras al Amoud, Mont des Oliviers, Essawiya, camp de
réfugiés de Shu’fat). Visite du village enclavé de Nabi Samuel.
Rencontre de l’association de femmes de Nabi Samuel.
Déjeuner avec l’association de femmes de Nabi Samuel. Dîner
et nuit à Jérusalem, Jerusalem Boutique Hotel ou équivalent.
Jour 4 - Vendredi 2 avril : Jérusalem
Journée libre pour profiter à votre rythme des célébrations du
Vendredi Saint.
Nuit à Jérusalem, Jerusalem Boutique Hotel ou équivalent.
Jour 5 - Samedi 3 avril : Jérusalem – Bethléem
Route pour Bethléem. Rencontre au muséum d’Histoire naturelle de Palestine avec Mazen Qumsiyeh, militant des droits de
l’homme, blogueur et auteur. Découverte des fresques sur le Mur
qui sépare Bethléem de Jérusalem. Visite d’un lieu singulier, The
Walled Off Hotel, créé par les artistes Banksy, Sami Musa and
Dominique Petrin. Il comprend également une galerie dédiée aux
artistes palestiniens et un musée unique.
Déjeuner en cours de visite. Dîner au café Darwich et nuit à
Bethléem, Grand Park Hotel (3/4*) au cœur de la vieille ville.

Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Jéricho, Jericho Resort Village Hotel.
Jour 8 - Mardi 6 avril : Vallée du Jourdain – Sabastya
Route pour la Vallée du Jourdain. Rencontres avec une organisation paysanne, l’Union des comités de travailleurs agricoles,
et une communauté bédouine pour un état des lieux socio politique (colonisation, confiscation des sources d’eau, destruction de l’habitat, dégradations environnementales). Route pour
Sabastya. Installation dans la maison d’hôtes des mosaïques et
découverte du patrimoine historique : tombeau (maqam) de Nabi
Yahya (Saint Jean-Baptiste), cathédrale et forteresse médiévales.
La journée se prolonge par une promenade sur le site archéologique de l’antique Samarie-Sébaste : Théâtre romain, rue à colonnades, Forum d’Auguste, vestiges du palais Omride (âge du
Fer), etc. L’occasion de revisiter l’histoire entre mythe et réalité.
Déjeuner chez une communauté bédouine dans la Vallée du Jourdain. Dîner dans un café populaire et nuit à Sabastya, Mosaic
Guesthouse (maison d’hôtes de caractère au cœur du village).
Jour 9 - Mercredi 7 avril : Jénine – Sabastya
Route pour Jénine. Découverte de Jénine et rencontre au Théatre
de la Liberté dans le camp de réfugiés de Jénine. Puis route pour
le village de Burqin. Visite de l’une des plus anciennes églises
de Palestine, l’église Saint-Georges, qui est également appelée « l’église des Dix Lépreux ». Puis rencontre à l’entreprise de
commerce équitable, Canaan Fair Trade, pour une présentation
des processus de transformation des produits agricoles (olives,
amandes, blé) et une visite du moulin à huile d’olive, des entrepôts et des lignes de production.
Déjeuner associatif au Théâtre de la Liberté. Dîner dans un
café populaire et nuit à Sabastya, Mosaic Guesthouse (maison
d’hôtes de caractère au cœur du village).
Jour 10 - Jeudi 8 avril : Sabastya – Naplouse
Route pour Naplouse. Immersion dans le souk populaire et
animé de la Qasaba et découverte du patrimoine architectural
et des nombreux métiers de la « Petite Damas » : savonnerie traditionnelle, fabrique de carreaux, pâtisseries, Hammam al Shifa.
Dégustation du célèbre Kunafa de Naplouse. Dégustation de
spécialités culinaires nabulsines. Visite du Puits de Jacob.
Dégustation de spécialités culinaires locales tout au long de la
visite. Dîner et nuit à Naplouse, Khan al Wakala Hotel (caravansérail du XVIIe siècle au cœur de la Qasaba)

Jour 6 - Dimanche 4 avril : Bethléem – Hébron al Khalil –
Bethléem
Route pour Hébron. Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al
Ibrahimi (Tombeau des Patriarches), dont l’enceinte sacrée est un
vestige de la période hérodienne. Découverte du patrimoine urbain,
d’ateliers de production emblématique du verre et de la céramique,
et état des lieux de la situation sociopolitique. Puis rencontre d’une
famille dans le quartier enclavé et isolé de Tell Rumeida.

Jour 11 - Vendredi 9 avril : Naplouse – Ramallah
En chemin pour Ramallah, visite de Birzeit et rencontre avec le
« curé de Gaza » (sous réserve). Puis découverte du centre ville animé
de Ramallah et visite du musée Yasser Arafat, une exposition permanente sur 100 ans d’histoire contemporaine de la Palestine.

Déjeuner chez une famille dans le quartier de Tell Rumeida. Dîner et
nuit à Bethléem, Grand Park Hotel (3/4*) au cœur de la vieille ville.

Jour 12 - Samedi 10 avril : Ramallah
Visite du musée dédié au poète palestinien Mahmoud Darwich.
Rencontre avec une organisation de la société civile palestinienne. Visite des villages enclavés de Qalandia, Bir Nabala, al
Jib et Beddo, entre Jérusalem et Ramallah.

Jour 7 - Lundi 5 avril : Bethléem - Jéricho
En chemin pour Jéricho, panorama époustouflant sur le désert de
Jérusalem et le Wadi Qelt. Visite du monastère Saint Georges de Choziba, héritage vivant du monachisme byzantin florissant en Palestine.
Visite du sanctuaire mamelouk de Nabi Moussa (Prophète Moïse), lieu
de festivités annuelles (Mawsim) initiées depuis Saladin. Puis découverte de Jéricho, ville la plus basse mais aussi la plus ancienne. Visite
du Centre palestinien de mosaïque, une association engagée dans la
préservation du patrimoine, et rencontre de ses artisans. La journée
se prolonge par un regard sur le Mont de la Tentation et par la visite
des vestiges omeyyades du Palais Hisham (Khirbet al Mafjar), étonnante synthèse des arts décoratifs byzantins et sassanides.

Dîner dans un restaurant populaire. Dîner et nuit à Ramallah,
Royal Suite Court Hotel face à la mairie de Ramallah.

Dîner dans un restaurant populaire. Dîner et nuit à Ramallah,
Royal Suite Court Hotel face à la mairie de Ramallah.
Jour 13 - Dimanche 11 avril : Bus pour l’aéroport, vol Tel
Aviv – Genève
(Fin des services. Modifications réservées. Sont applicables les
Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et
Culture CVC SA)

