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Chemins de Palestine : 

La pierre et le calame   
 

Du mardi 30 avril au samedi 11 mai 2019 

12 jours et 11 nuits 

 

L’écriture comme fil conducteur d’un voyage inédit en Palestine. De 

l’alphabet proto-cananéen aux écritures alphabétiques qui en découlent, en 

passant par les Ecritures Saintes, la Palestine a marqué d’une empreinte 

indélébile l’histoire de l’écriture. Plus proche de nous, la production littéraire palestinienne, féconde et variée, tout en restant 

attachée à l’héritage culturel de la langue arabe classique, s’est très tôt tournée vers des formes littéraires novatrices, n’ayant de 

cesse de joindre l'écriture et l'action politique. 

Voyage solidaire et culturel, cet itinéraire nous plonge au cœur de l’identité et de l’histoire palestiniennes, tout en privilégiant des 

échanges humains intenses et chaleureux. 

Jour 1 Aéroport – Jérusalem (mardi 30 avril) 
 

Arrivée et route pour Jérusalem. 

Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

Jour 2 Jérusalem (mercredi 1 mai) 
 

Regards croisés sur l’histoire et le patrimoine à travers les différents quartiers de la vieille ville.  Visite de sites 

historiques : Rempart de la période ottomane, les nombreux quartiers de la vieille ville, Souk des Cotonniers, Mosquée 

al Aqsa, Saint Sépulcre, Mur occidental du Temple hérodien (Mur al Bouraq, Mur des Lamentations).  

Bibliothèque al Budeiri, une riche collection privée de manuscrits médiévaux et ottomans.  

Librairie Educational Bookshop, cafétéria librairie incontournable sur la scène culturelle et littéraire palestinienne de 

Jérusalem.  

Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

Jour 3 Jérusalem (jeudi 2 mai) 
 

Tour de Jérusalem-Est pour un aperçu géopolitique saisissant (al Tur, Ras al Amoud, Essawiya). Visite du village enclavé de 

Nabi Samuel et rencontre avec le comité de femmes. 

Bibliothèque de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem , un centre de recherche riche de 

quelques 120 000 ouvrages et publications, et rencontre avec un historien pour une lecture critique de l’histoire , 

aussi riche que passionnante.  

Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 4 Bethléem (vendredi 3 mai) 
 

Centre de ressources Badil, pour le droit à la résidence et les droits des réfugiés palestiniens : les droits 

inaliénables palestiniens inscrits dans les résolutions internationales des Nations-Unies.  

Palestine Natural Museum avec Mazen Qumsiyeh, bloggeur, auteur et militant des droits de l’homme. 

Au pied du Mur qui enferme Bethléem, découverte d’un endroit singulier, The Walled Off Hotel, « les Murs ont la 

parole ». L’espace comprend également une galerie d’art dédiée aux artistes palestiniens et un musée singulier. 

Lettres arabes : tradition et la novation dans la littérature palestinienne. 

Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 5 Hébron – Bethléem (samedi 4 mai) 
 

 

Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches). Découverte du patrimoine urbain et 

état des lieux sociopolitique.  

Rencontre d’une famille dans le quartier enclavé et isolé de Tell Rumeida. 

Yes Theatre : dire la condition palestinienne au théâtre. 

Dîner et nuit à Bethléem. 
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Jour 6 Acre – Nazareth (dimanche 5 mai) 
 

 

Rencontre d’auteurs et découverte du patrimoine historique d’Acre, une cité levantine résolument tournée vers la 

Méditerranée et l’échange : Mosquée al Jazzar, Caravansérails. Promenade en bateau. 

Association Aswar (Les Remparts) qui œuvre à la publication et à la distribution d’œuvres de littérature palestinienne, 

et notamment d’ouvrages dédiés à la jeunesse en vue de la préservation de l’identité et de la culture palestiniennes.  

Dîner et nuit à Nazareth.  
 

Jour 7 – Galilée – Sabastya (lundi 6 mai) 
 

Sabeel, Centre œcuménique de théologie de la libération : le document Kairos Palestine  

Tour de l’agglomération de Nazareth avec le journaliste-reporter Jonathan Cook. 

Route pour le Village de Sabastya à à travers la plaine fertile du Marj Ibn Amer. 

Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère. 
 

Jour 8 Naplouse – Sabastya (mardi 7 mai) 
 

 

Immersion dans le souk populaire et animé de la « Petite Damas ». Découverte de ses nombreux métiers et du 

patrimoine architectural.  

La scène littéraire de Naplouse  

Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère. 
 

Jour 9 Taanek – Sabastya - (mercredi 8 mai) 
 

Promenade sur le site archéologique du Tell Taanek, cité cananéenne où fut découverte l’une des plus riches collections 

de tablettes cunéiformes en Palestine.  

Visite du village et des initiatives de préservation du patrimoine : Tombeau et mosquée Saint Jean-Baptiste (Nabi 

Yahya), cathédrale croisée de Saint Jean-Baptiste. Découverte des initiatives de préservation du patrimoine dans un 

village chargé d’histoire. Promenade sur le site archéologique de l’antique Samarie-Sebaste. L’occasion d’un échange 

sur les enjeux de l’archéologie et ses dimensions politiques.  

L’art de la calligraphie : atelier. 

Dîner et nuit à Sabastya, maisons d’hôtes de caractère. 
 

Jour 10 Birzeit – Ramallah (jeudi 9 mai) 
 

Université de Birzeit. 

Rencontre à l’Institut Tamer pour l’éducation populaire à l’occasion de la Campagne nationale de la lecture 

2019. 

Union des écrivains et journalistes palestiniens 

Dîner et nuit à Ramallah.  
 

Jour 11 Ramallah (vendredi 10 mai) 
 

Visite du Musée Yasser Arafat, exposition permanente sur 100 ans d’histoire contemporaine de la Palestine. 

Institut d’Etudes palestiniennes : institut fondé en 1963 et dédié à la documentation, la recherche et la publication 

de sujets ayant trait à la Palestine. 

Visite du musée consacré au poète Mahmoud Darwich : « inscrit Je suis Arabe ! ». 

Dîner et nuit à Ramallah.  
 

Jour 12 Ramallah – Aéroport (samedi 11 mai) 
 

Départ pour l’aéroport. 

 

 

 

A NOTER : L’itinéraire peut être sujet à modification en fonction des contraintes locales et de la disponibilité des intervenants. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
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PRESTATIONS ET CONDITIONS 
 

Chemins de Palestine – La pierre et le calame  
 
Du mardi 30 avril au samedi 11 mai 2019 
12 jours / 11 nuits 
 

Prix par personne en chambre double & demi-pension 
Groupe base 14-16 personnes : 1350 € par personne 
Supplément par personne (groupe base 12 participants) : 100 € par personne 
Supplément chambre simple : 280 € 
 

Ce prix comprend : 
 

 Les transferts A/R aéroport/Jérusalem et Ramallah/aéroport (Jour 1 et 12)) 

 Le transport avec chauffeur du jour 3 à 11 

 l’hébergement en hôtel de confort simple ou confortable, chambres d’hôtes 

 les petits déjeuners et 11 dîners 

 les entrées sur les sites et activités au programme 

 les guides-accompagnateurs et intervenants du jour 2 à 11  
 les pourboires pour les guides et chauffeurs 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 les transports à l’intérieur des villes (pour convenance personnelle) 

 les déjeuners  

 les excursions non mentionnées au programme 
 

 

 


