Association Palestine Amitiés – Besançon
Gisèle TUAILLON – Cathy RUELLE
Ramallah, le 31 mai 2018
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JOUR 1 Vendredi 2 novembre 2017
Jérusalem
Arrivée à l’aéroport et transfert à Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem, Rivoli Hotel ou équivalent.
JOUR 2 Samedi 3 novembre

Jérusalem

Immersion au cœur de la vieille ville et découverte de
son patrimoine profane et religieux. Regards croisés
sur l’histoire et l’actualité. 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). Visite du Saint Sépulcre.
Dîner et nuit à Jérusalem, Rivoli Hotel ou équivalent.
JOUR 3 Dimanche 4 novembre

Jérusalem

Visite libre de la Mosquée al Aqsa/ Haram al Sharif et
découverte de ses joyaux. Tour géopolitique de
Jérusalem et regard sur les réalités sociopolitiques
(Mont des Oliviers, Ras al Amoud, Silwan, Essawiya,
Ras Khamis). Visite du village enclavé de Nabi Samuel et rencontre avec le comité de femmes.
Visite du village détruit et dépeuplé en 1948 de Lifta. Puis route pour Bethléem/ Beit Sahour.
Dîner et nuit à la maison d’hôtes al Beit de l’Union des Femmes arabes, Beit Sahour.
JOUR 4 Lundi 5 novembre

Bethléem

Visite de la crèche-garderie et du centre pour personnes handicapés administrés par
l’Union des femmes arabes. Puis rencontre avec le centre de ressources Badil, pour le droit
à la résidence et les droits des réfugiés palestiniens. Visite de la vieille ville de Bethléem et
de la basilique de la Nativité.
Au pied du Mur qui enferme Bethléem, visite libre d’un endroit singulier, The Walled Off
Hotel, un lieu artistique créé par les artistes Banksy, Sami Musa and Dominique Petrin. L’espace
comprend également une galerie d’art dédiée aux artistes palestiniens et un musée unique.
Dîner et nuit à la maison d’hôtes al Beit de l’Union des Femmes arabes, Beit Sahour.
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JOUR 5 Mardi 6 novembre

Hébron - Rashayda

Route pour Hébron et visite du vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des
Patriarches). Découverte du patrimoine urbain et état des lieux de la
situation socio politique.
Puis randonnée dans le Wadi Jihar des environs de Tequ’ à Rashayda (14,9
km). Le chemin descend dans le

spectaculaire Wadi Jihar, un profond

canyon calcaire qui serpente dans le désert. Le sentier émerge de la vallée pour
aboutir au village de Rashayda, habité par une communauté bédouine de réfugiés originaires du
Naqab (Négueb). Le bus vous conduit ensuite jusqu’au campement au cœur du désert.
Dîner et nuit au cœur du désert au campement de Rashayda.
JOUR 6 Mercredi 7 novembre
Jaber

Khan al Ahmar – Jéricho – Camp de réfugiés d’Aqbat

Route pour Jéricho via le Wadi Nar, route de contournement de Jérusalem. En chemin,
rencontre avec le comité populaire de la communauté bédouine de Khan al Ahmar, village
bédouin menacé de destruction, pour un état des lieux sur les politiques de colonisation et de
transferts des populations bédouines palestiniennes. Visite du sanctuaire mamelouk de Nabi
Moussa (cénotaphe du Prophète Moïse). Puis découverte de la plus ancienne agglomération
connue (site de Tell al Sultan), mais aussi la plus basse sur terre (270 m sous le niveau de la
mer). Visite des vestiges omeyyades du Palais Hisham (Khirbet al Mafjar).
Dîner et nuit à la maison d’hôtes du Centre de Femmes du camp de réfugiés d’Aqbat Jaber.
JOUR 7 Jeudi 8 novembre

Jéricho - Naplouse - Sabastya

Rencontre avec l’association de Femmes du camp de réfugiés d’Aqbat Jaber, jumelé avec la
Ville de Besançon. Puis route pour Naplouse. Immersion dans le souk populaire et animé de la
Qasaba de la « petite Damas ». Découverte du patrimoine architectural et de ses nombreux
métiers. Visite de la savonnerie Tuqan, du hammam al Shifa et des différents quartiers de la
vieille ville. Dégustation des spécialités naboulsines. Puis route pour le village de Sabastya.
Dîner et nuit à la maison d’hôtes de Sabastya.
JOUR 8 Vendredi 9 novembre

Tulkarem – Sabastya

Route pour Tulkarem, distante de 25 km de la côte méditerranéenne. Visite d’une exploitation
agricole en démarche biologique au pied du Mur d’annexion et d’une usine chimique, avec
Fayez Taneeb. Rencontre au camp de réfugiés de Tulkarem.
Initiation au dabkeh (danse traditionelle) avec la troupe des jeunes de Sabastya.
Dîner et nuit à la maison d’hôtes de Sabastya.
JOUR 9 Samedi 10 novembre

Sabastya – Ramallah

Découverte des vestiges archéologiques de l’antique Samarie-Sebaste : basilique du IIe s.,
théâtre romain, rue à colonnades, temple d’Auguste, vestiges du palais de la dynastie omride
(Âge du Fer). Visite du village et des initiatives de préservation du patrimoine : Tombeau et
mosquée Saint Jean-Baptiste (Nabi Yahya), cathédrale croisée de Saint Jean-Baptiste.
L’occasion d’un échange sur les enjeux de l’archéologie et du patrimoine et ses dimensions
politiques.
Route pour Ramallah. Découverte du centre animé de la ville et visite du Musée Yasser Arafat,
exposition permanente sur 100 ans d’histoire contemporaine de la Palestine.
Dîner et nuit à l’hôtel du Croissant Rouge Palestinien, Ramallah
JOUR 10 Dimanche 11 novembre

Ramallah – Bani Zayd – Nabi Saleh

Route pour Ramallah. Visite du musée consacré au poète palestinien Mahmoud Darwich.
Présentation de l’appui des filières agricoles par l’Association de développement agricole
(ACAD) avec ‘Issa ElShatleh (ingénieur agronome) et visite de plantations d’oliviers que
parraine Palestine-Amitié dans le cadre de la Campagne 1 million d’oliviers pour la Paix.
Puis visite de la région de Bani Zayd : visite et rencontres dans les villages de Nabi Saleh et de
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Mazare al Nubani pour une rencontre avec la coopérative oléicole biologique de Bani Zayd,
municipalité où Palestine-Amitié a mené un projet d’adduction d’eau de 2014 à 2016.
Nuit à l’hôtel du Croissant Rouge Palestinien, Ramallah

JOUR 11 Lundi 12 novembre

Ramallah – Birzeit

Rencontre avec l’association Addameer (La Conscience) des droits de l’homme et de soutien
des prisonniers. Rencontre avec la campagne contre le Mur d’annexion pour un panorama
géopolitique. Rencontre du Père Manuel, ancien curé de Gaza, à Birzeit.
Dîner et nuit à l’hôtel du Croissant Rouge Palestinien, Ramallah
JOUR 12 Mardi 13 novembre

Ramallah – aéroport

Départ pour l’aéroport.

Période : Du 2 au 13 novembre 2018
Base 15 personnes
Prix par personne en chambre double & demi-pension : 1130 €
Supplément groupe 12-14 personnes : 80 €/ personne
Supplément chambre simple : 180 €
Le prix du voyage comprend :
• Transfert aéroport/Jérusalem & Ramallah/aéroport (Jour 1 & 12) • Transport 9 journées
avec en alternance minibus de Jérusalem et de Cisjordanie (Jour 3 à 11) • Guide interprète
francophone 10 jours (Jour 2 à 11) • Intervenants et guides locaux • Hébergement sur base
chambre double HB 2* et maisons d’hôtes (11 nuits) • Les petits déjeuners, 3 déjeuners
(Jour 3, 7 et 8) et 10 dîners (Jour 10, dîner libre) • Les entrées sur les sites (Jour 2 à 11) •
Le prix du voyage ne comprend pas :
• Les déjeuners (sauf Jour 3, 7 et 8) ; 1 dîner (Jour 10) • Les visites en extra non prévues
au programme • Les pourboires d’usage guide (5$/jour/personne) & chauffeur (3$/jour/
personne) •
Hébergements
•

Rivoli Hotel, Jérusalem (près de la Porte d’Hérode) ou équivalent

•

Maison d’hôtes al Beit, Beit Sahour ou équivalent

•

Campement de Rashayda dans le désert (tente commune)

•

Maison d’hôtes du Centre des femmes du camp de réfugiés d’Aqbat Jaber

•

Maisons d’hôtes de Sabastya, Sabastya

•

Hotel du Croissant Rouge Palestinien, Ramallah

Au total, en comptabilisant le prix du billet d’avion (qui a beaucoup
augmenté cette année!), du transport à Genève depuis Besançon par
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autobus (AR), des assurances, des repas non compris dans le forfait
présenté ci-dessus, et les pourboires, le montant du prix du voyage
TOUT COMPRIS ne devrait pas dépasser 1700€ (le montant exact sera
donné lorsque nous réserverons les billets d’avion, dès la clôture des
inscriptions.

Tél/Fax : + 970 2 298 55 87; Tél (portable) : + 970 568 671 302 ; E-mail : info@diwanvoyage.net
Site web : www.diwanvoyage.net ; Adresse : Oweidah commercial center Bldg, Al Awda street, Ramallah

Enregistrée au Ministère de l'Économie Palestinien – 562481754 / Numéro d’immatriculation Agence de Tourisme &
Voyage 2018/070034

