
Grand circuit culturel en Israël et Palestine
 

IS 202 • Du 5 au 18 octobre 2018 • 14 jours avec Laurence Naggiar

Ce  voyage  nous  permettra  de  visiter  nombre  de  hauts  lieux
bibliques  où  s’inscrit  la  longue  mémoire  des  origines  juives  à
l’histoire  chrétienne  puis  musulmane.  Enjeu  de  disputes
passionnées,  Jérusalem  dont  nous  ferons  une  visite  très
détaillée,  abrite  à  la  fois  le  mur  des  Lamentations,  le  Saint
Sépulcre  et  le  dôme  du  Rocher.  Nous  irons  en  Galilée  pour
découvrir  le mont des Béatitudes, proche du  lac de Tibériade,
mais  aussi  Nazareth  et  Bethléem.  L’aspect  archéologique  de
cette  terre  trois  fois  sainte  ne  sera  pas  négligé  puisque  nous
visiterons tous les hauts lieux de l’histoire biblique tels Jéricho,
Megiddo,  Massada  où  encore  le  site  de  Qumrân  où  l’on
découvrit  les manuscrits de  la mer Morte. Sur  ces  lieux, nous
ne  manquerons  pas  d’évoquer  les  remises  en  question  de
l’histoire  biblique  traditionnelle  générées  par  la  recherche
archéologique. C’est un voyage passionnant, au cœur de notre
culture et de nos traditions que Clio vous propose.

Les points forts
 
• Une visite approfondie de Jérusalem
 
• La cité de Saint-Jean-d’Acre
 
• La basilique de la Nativité de
Bethléem
 
• Les cités cananéennes comme Arad,
Megiddo ou Jéricho
 
• Les cités nabatéennes du Néguev et
le Makhtesh Ramon
 
• La forteresse de Massada et le site
de Qumran
 
• Le plateau du Golan
 
• Le Chronoguide Israël
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Bon à savoir
Le kibboutz de Neve
Shalom offre des
conditions
d’hébergement limitées
mais compensées par
l’intérêt du lieu. La
visite de la vieille ville
de Jérusalem se fait
essentiellement à pied.
La demi pension
permet de ne pas
perdre de temps lors
des déjeuners.
L’hôtellerie, quelle que
soit sa catégorie, peut
souffrir des
inconvénients que l'on
rencontre souvent au
Proche-Orient
(entretien insuffisant...).
Il est recommandé de
porter des vêtements
couvrants pour la visite
des lieux saints. Il n’y a
aucun problème de
tampons sur le
passeport : on peut
aller en Israël avec des
tampons du monde
musulman.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage

Programme du voyage
 

 
J 1 - Vendredi 5 octobre 2018 Paris- Tel Aviv  - Jérusalem
Vol au départ de Paris pour Tel Aviv. A notre arrivée, transfert
 
à Jérusalem et installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Jérusalem.
 
 
 
 
J 2 - Samedi 6 octobre 2018 Jéricho – Beit Shean – Beit Alfa (190
km)
Le matin, nous partirons pour Jéricho, oasis verdoyante située près de
la mer Morte dont le niveau se trouve à 392 mètres au-dessous du
niveau de la mer. C’est cette ville, nous dit la Bible, dont Josué
s’empara. Le site antique fut rendu célèbre par la découverte, à Tell es
Sultan, d’une des plus anciennes agglomérations du Levant, édifiée
autour du VIIIe millénaire avant J.-C. Au nord de l’oasis, les
Omeyyades édifièrent, au VIIIe siècle, un palais, le Qasr Hisham, qui
conserve encore de beaux pavements de mosaïque. En remontant la
vallée du Jourdain, nous atteindrons Beit Shean, l’ancienne
Scythopolis, qui conserve une longue histoire inscrite sur les flancs de
son tell ; son théâtre romain est le mieux conservé de la Palestine. En
fin de journée, nous découvrirons, dans un kibboutz, la synagogue de
Beit Alfa, qui présente de très belles mosaïques du VIe siècle Nuit à
Tibériade.
 
 
 
J 3 - Dimanche 7 octobre 2018 Capharnaüm – Nazareth
Le matin, à proximité de Tibériade nous visiterons le site de
Hammat-Tibériade qui est connu pour ses sources thermales, et sa
synagogue du
 
IVe siècle célèbre pour sa mosaïque du zodiaque. Puis nous nous
nous rendrons à Capharnaüm, village de Pierre où Jésus séjourna
souvent : nous y verrons les ruines de la synagogue et de la «maison
de Pierre », la Domus Ecclesia. Tout à côté, Tabgha est le site d’une
basilique du VIe siècle commémorant le miracle de la multiplication des
pains. Près de là, une modeste église dit de la Primauté de Pierre fut
élevée
 
à l’endroit où, selon la tradition, Pierre reçut la primauté. Nous
monterons
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mont des Béatitudes, qui surplombe les rives verdoyantes du lac.
 
L’après-midi, nous poursuivrons vers Nazareth, où nous évoquerons
les souvenirs liés à la Sainte Famille : l’église de l’Annonciation, les
ruines de la basilique byzantine supposée abriter la maison de la
Vierge, les fouilles de la ville du Ier siècle. Retour à Tibériade en fin de
journée. Nuit à Tibériade.
 
 
J 4 - Lundi 8 octobre 2018 Hatzor – Tel Dan – Banyas – Gamla
Tôt le matin nous nous rendrons sur le site archéologique de la cité
antique d'Hatzor, qui est l’un des plus importants d’Israël. La cité
dominait un point de passage où se croisaient jadis les routes
commerciales venant du nord et de l’ouest. La ville fut l’une des
principales cités cananéennes avant d’être intégrée dans le royaume
d’Israël. Nous y découvrirons de nombreux vestiges et, notamment,
des murailles, un temple et un tunnel.
 
Nous remonterons ensuite vers Tel Dan où fut installé, à l’époque du
royaume d’Israël, un sanctuaire yahviste et nous y découvrirons les
vestiges d’une forteresse et d’une ville antique. Nous partirons ensuite
vers le plateau du Golan où nous nous arrêterons sur le site de
Baniyas appelé Césarée de Philippe pendant la période romaine. Le
site est situé sur le mont Hermon à la source de la rivière Baniyas, près
d'une des sources du Jourdain. Nous irons ensuite à la découverte de
la synagogue de Gamla, l’une des plus anciennes édifiées en
Palestine, dans une cité qui fut un haut lieu durant la première révolte
contre Rome ; nous pourrons l’admirer d’un belvédère qui la
surplombe. Nuit à Tibériade.
 
 
 
 
J 5 - Mardi 9 octobre 2018 Sephoris – Beit Shéarim –
Saint-Jean-d’Acre
Le matin nous partirons à la découverte de la ville antique de Sephoris
qui nous offrira l’exemple rare d’une cité qui accueillit une académie
juive au IIe siècle et prospéra jusqu’à l’époque byzantine. A Beit
Shearim, les catacombes juives évoqueront pour nous le transfert du
Sanhédrin de Yavné-Jamnia vers la Galilée. Nous partirons ensuite
pour Saint-Jean-d’Acre, ancien port phénicien, mais aussi dernier
bastion de la résistance des croisés, où les grands ordres militaires des
Templiers et des Hospitaliers possédaient leurs quartiers. Nous
visiterons particulièrement la citadelle des Croisés avant de faire une
petite promenade à pied dans la vieille ville. Nuit à Tibériade.
 
 
J 6 - Mercredi 10 octobre 2018 Megiddo – Césarée – Tel Aviv –
Jaffa – Kibboutz de Neve Shalom
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Le matin, nous découvrirons Megiddo, ville cananéenne puis israélite
dominant l’ancienne route commerciale reliant l’Egypte à l’Orient.
Parmi les plus anciennes de Palestine, elle fut le théâtre de nombreux
affrontements. Nous arriverons à Césarée, ville fondée par Hérode le
Grand et fortifiée au XIIIe siècle par saint Louis. Nous ferons une
promenade sur le site archéologique à la découverte des vestiges de la
capitale romaine et byzantine et de la cité des croisés : églises,
citadelle, aqueduc. Nous partirons vers Tel Aviv où nous découvrirons
le très intéressant musée de la Diaspora qui retrace l'histoire de la
dispersion des communautés juives à travers le monde depuis 2500
ans, de la destruction du premier temple de Jérusalem jusqu'à la
création de l'Etat d'Israël, en 1948. Puis nous flânerons un peu dans
les ruelles de Jaffa qui est la vieille ville située au sud de la ville
moderne de Tel Aviv. Nous y évoquerons le passé de ce port déjà actif
dans l'Antiquité et qui devint l'une des principales Echelles du Levant.
Nuit au Kibboutz de Neve Shalom.
 
 
J 7 - Jeudi 11 octobre 2018 Neve Shalom – Beit Gouvrin – Maresha
– Arad – Beer Sheva (130 km)
Le matin, un membre du kibboutz de Neve Shalom nous présentera
ce lieu emblématique d’une réconciliation entre les communautés.
Nous partirons ensuite vers Beit Gouvrin où, dans un magnifique parc
archéologique, sont associés les vestiges de l’antique cité de Maresha
et les ruines particulièrement spectaculaires de la cité romaine
d’Eleuthéropolis. Nous partirons ensuite vers le site d’Arad, qui
présente un intérêt exceptionnel. Nous y découvrirons, à la fois une
ville basse datant du IIIe millénaire, et une ville haute d’époque israélite
dans laquelle fut découvert un temple avec un petit Saint des Saints
dont la construction est conforme aux descriptions définies par le livre
biblique de l’Exode. Nuit à Beer Sheva.
 
 
J 8 - Vendredi 12 octobre 2018 Beer Sheva – Mamshit – Sde Boker
– Avdat (150 km)
Nous ferons d'abord une rapide visite de Beer Sheva où, selon la
tradition biblique, Abraham lui-même est arrivé ici au IIe millénaire
avant notre ère, et la ville qu'il fonda est devenue la base de la
première reconnaissance des revendications du peuple juif sur la terre
d’Israël.
 
Puis nous gagnerons la ville de Mamshit, ville nabatéenne qui fait
partie de la route de l'encens nabatéenne. Nous nous rendrons ensuite
à Sdé Boker pour découvrir, dans un kibboutz, la maison et la tombe
de David Ben Gourion, le premier président de l’Etat d’Israël. Enfin
nous nous rendrons vers la cité nabatéenne d'Avdat, ancienne étape
caravanière sur la route de l'encens, qui devint, grâce à d’immenses
travaux d’irrigation, une véritable oasis artificielle jusqu’à la conquête
arabe de la Palestine au VIIe siècle de notre ère. Nuit à Beer Sheva.
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< 
 
J 9 - Samedi 13 octobre 2018 Makhtesh Ramon – Timna – Ein
Boqeq (300 km)
Un départ matinal nous permettra de traverser le Makhtesh Ramon
cirque d'érosion karstique situé dans le désert du Neguev où un très
intéressant observatoire permet de comprendre cette étonnante
formation géologique. Nous continuerons notre route pour rejoindre la
Arava et visiter le site de Timna, qui aurait été le site des mines
royales aux époques bibliques et d’où était extrait le cuivre depuis le
IVe millénaire avant J.-C. Un petit temple égyptien dédié à Hathor est
conservé non loin des fameux « piliers de Salomon ». Après le
déjeuner libre pris dans la cité balnéaire d’Eilat nous gagnerons les
bords de la mer Morte, à Ein Boqeq, où nous passerons la nuit.
 
 
J 10 - Dimanche 14 octobre 2018 Masada – Qumrân
Le matin, nous partirons à la découverte de Massada. Forteresse
imprenable, elle fut construite, elle aussi, par Hérode le Grand et devait
lui servir de refuge en cas de révolte. Ironie de l’Histoire, elle fut le
théâtre de la révolte des Zélotes, insurgés contre Rome, dont le
combat a été rapporté par Flavius Josèphe dans la Guerre des Juifs.
Dans l’après-midi, nous visiterons Qumrân. Le site surplombe la rive
ouest de la mer Morte, au cœur du pays de Judée. Il est possible que
ce soit sur le site d'une ancienne villa hasmonéenne que furent édifiés,
au tournant de notre ère, un ensemble de bâtiments, où vécut une
communauté qui, peut-être, fut celle des Esséniens dont nous parlent
les auteurs anciens. Qumrân fut sommairement exploré par les
archéologues à la fin du XIXe siècle, mais dut sa célébrité à la
découverte fortuite par des bédouins en 1947 de grottes où étaient
cachés les célèbres manuscrits de la mer Morte.
 
Aujourd’hui authentifiés, ces textes vieux de deux mille ans ont permis
 
d’éclairer sous un jour nouveau le contexte de la naissance du
christianisme.
 
Arrivée à Jérusalem en fin d'après-midi. Nuit à Jérusalem.
 
 
J 11 - Lundi 15 octobre 2018 Jérusalem
Les hommes se sont installés sur le site de Jérusalem depuis plus de
cinq
 
millénaires, sur la colline de l'Ophel, site primitif de la ville. Vers l’an
mille avant notre ère, David en fit la capitale de son royaume. Son fils
Salomon, qui lui succéda, érigea le temple et donna à la cité tout son
lustre et son éclat. Nous pénétrerons dans la vieille ville par la porte
Saint-Etienne et découvrirons l’église Sainte-Anne, l’une des plus
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intéressantes de la Jérusalem franque, qui jouxte la piscine de
Bethesda, lieu traditionnel d’un célèbre miracle du Christ. Nous
parcourrons la via Dolorosa, référence au chemin emprunté par le
Christ portant sa croix, jusqu’au couvent de Notre-Dame-de-Sion – à
l’emplacement de la forteresse Antonia où, selon certains auteurs,
Jésus a été jugé – pour aboutir au Saint-Sépulcre : dès le début du IIe
siècle, Jérusalem devint un but de pèlerinage. C’est pourquoi, le
christianisme étant devenu religion officielle de l'Empire romain,
Constantin décida aussitôt la construction d’une basilique
monumentale afin de commémorer la passion et la crucifixion du
Christ. Nous visiterons également l’Ophel, la cité de David. Dans la
vallée du Cédron, nous verrons les tombeaux hellénistiques d’Absalon
et de Zacharie, puis la source de Gihon et la piscine de Siloé. Nuit à
Jérusalem.
 
 
J 12 - Mardi 16 octobre 2018 Jérusalem
Nous nous rendrons au sommet du mont des Oliviers que nous
descendrons jusqu’à Gethsémani , site de la Passion de Jésus. Nous
visiterons enfin, au musée d’Israël, les collections archéologiques, le
sanctuaire du Livre et la maquette de Jérusalem. L’après-midi, nous
irons à Haram-es-Sherif, troisième lieu saint de l’islam. Le dôme de la
Roche et la mosquée El-Aqsa furent décorés par des Arabes chrétiens
au début du VIIIe siècle. C’est un joyau de l’architecture omeyyade.
Nous ferons ensuite une promenade dans le quartier juif de la vieille
ville où nous découvrirons d’anciennes synagogues et de nombreux
vestiges archéologiques, avant de nous arrêter devant les vestiges du
mur occidental du Temple appelé souvent « mur des Lamentations ».
Nuit à Jérusalem.
 
 
J 13 - Mercredi 17 octobre 2018 Jérusalem - Bethléem
Le matin, nous prendrons la route vers la terre de Judée pour visiter la
forteresse de l’Hérodion. Perchée au sommet d’une colline, la
citadelle d’Hérode domine tout le paysage. Construite pour observer et
contrôler les allées et venues dans le désert, elle jouit d'une vue
imprenable : Jérusalem au nord, Bethléem à l’ouest, la mer Morte aux
confins du désert de Judée, au sud et à l’est. Nous arriverons ensuite à
Bethléem où nous visiterons la basilique de la Nativité, la plus
ancienne de la Terre Sainte utilisée sans discontinuer jusqu'à
aujourd'hui. Retour à Jérusalem
 
Nuit à Jérusalem.
 
 
J 14 - Jeudi 18 octobre 2018 Jérusalem – Paris
Le matin, nous nous dirigerons vers le mont Herzl d’où nous
dominerons la ville moderne, dans un magnifique parc où se dresse le
mausolée érigé à la mémoire du fondateur du sionisme. Après notre
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visite du mémorial de Yad Vashen, situé dans la forêt de Jérusalem et
retraçant l’histoire des victimes juives de la Shoah nous gagnerons
l’aéroport de Tel Aviv. Puis vol pour Paris que nous atteindrons dans la
soirée.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 04/10/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 5 au 18 octobre 2018
Groupe de 15 à 21 voyageurs

Complet

Forfait en chambre double 4 150 €

Supplément chambre individuelle 1 240 €

Sans transport international -215 €

Hôtels
Jerusalem   Ibis City center 3*
Tiberiade   Golan 4*
Neve Shalom   Neve Shalom Hotel 3*
Beer Sheva   Leonardo Hotel Negev 4*
Ein Bokek   David Dead Sea Resort & SPA 4*
Jerusalem   The Three Arches Hotel 3*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
LY320 - Lyria
Départ le 05/10/2018 à 11h30  -  Paris Roissy CDG / 2A
Arrivée le 05/10/2018 à 16h50  -  Tel aviv Ben Gourion Intl
 
Voyage Retour
LY325 - Lyria
Départ le 18/10/2018 à 17h15  -  Tel aviv Ben Gourion Intl
Arrivée le 18/10/2018 à 21h10  -  Paris Roissy CDG

Laurence
Diplômée d'Histoire de
l'Art et d'archéologie,
diplômée de l'Ecole
biblique et
archéologique
française de
Jérusalem

8Clio le 04/10/2018
Grand circuit culturel en Israël et Palestine - IS 202

https//www.accorhotels.com/fr/hotel-8728-ibis-jerusalem-city-center/index.shtml
http//www.golanhotel.com/
http//neve-shalom-hotel.business.site
http//www.leonardo-hotels.com/israel-hotels/beer-sheva-hotels/leonardo-hotel-negev
https//www.david-deadsea.com/
/espace_culturel/laurence.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Tel Aviv et Tel Aviv/Paris sur vols réguliers
• Les taxes internationales d’aéroport
• L’accueil à l'aéroport par notre correspondant
• Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport et les déplacements en autocar
privé avec chauffeur sur l'ensemble du circuit
• L'hébergement en chambre double
• La demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 14e jour
• Les droits d'entrée dans les sites et monuments mentionnés au
programme
• L'accompagnement culturel par votre conférencière : Laurence Naggiar
Moliner
• L'assistance d'un guide local pour toute la durée du circuit
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• Les pourboires d'usage (prévoir 4 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les dépenses personnelles
• Les déjeuners
• Les services non mentionnés dans «prestations incluses»,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Jérusalem, une ville mythique si chargée d'histoire par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/jerusalem_une_ville_mythique_si_chargee_dhistoire.
asp
 
Le yahwisme ancien par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_yahwisme_ancien.asp
 
Les États latins de Terre sainte par Jean Richard
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_etats_latins_de_terre_sainte.asp
 
Moïse et l’Exode au regard de l’histoire, entre Nil et Jourdain par André
Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/moise_et_l_exode_au_regard_de_l_histoire_entre_n
il_et_jourdain.asp
 
Les Cananéens, le Levant et la mer par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_cananeens_le_levant_et_la_mer.asp
 
L'ancien yishuv - la population juive en Palestine - au XIXe siècle par Rina
Cohen-Muller
http://www.clio.fr/bibliotheque/lancien_yishuv_la_population_juive_en_palestine_a
u_xixe_siecle.asp
 
Le Proche-Orient sous mandats français et britannique par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_proche_orient_sous_mandats_francais_et_britan
nique.asp
 
La Palestine ottomane, une province sans intérêt ? par Rina Cohen-Muller
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_palestine_ottomane_une_province_sans_interet_.
asp
 
Les Araméens, un peuple, une langue, une écriture, au-delà des empires
par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_arameens_un_peuple_une_langue_une_ecriture
_au_dela_des_empires.asp
 
Bible et archéologie : un rapport conflictuel ? par Jacques Briend
http://www.clio.fr/bibliotheque/bible_et_archeologie_un_rapport_conflictuel_.asp
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http://www.clio.fr/bibliotheque/les_etats_latins_de_terre_sainte.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/moise_et_l_exode_au_regard_de_l_histoire_entre_nil_et_jourdain.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/moise_et_l_exode_au_regard_de_l_histoire_entre_nil_et_jourdain.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_cananeens_le_levant_et_la_mer.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/lancien_yishuv_la_population_juive_en_palestine_au_xixe_siecle.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/lancien_yishuv_la_population_juive_en_palestine_au_xixe_siecle.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_proche_orient_sous_mandats_francais_et_britannique.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_proche_orient_sous_mandats_francais_et_britannique.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_palestine_ottomane_une_province_sans_interet_.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_palestine_ottomane_une_province_sans_interet_.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_arameens_un_peuple_une_langue_une_ecriture_au_dela_des_empires.asp
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_arameens_un_peuple_une_langue_une_ecriture_au_dela_des_empires.asp
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