
Ramallah, 17 juillet 2022

Chemins de Palestine : À la rencontre
d’acteurs des mobilisations populaires
Du jeudi 10 au mardi 15 novembre 2022
6 jours et 6 nuits

Extension en Jordanie
Du mercredi 16 au mardi 22 novembre 2022
7 jours et 6 nuits

Jour 1 Aéroport – Jérusalem (jeudi 10 novembre)
Arrivée et route pour Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem, Rivoli hôtel.

Jour 2 Jérusalem (vendredi 11 novembre)
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, vue de
la  Mosquée  al  Aqsa  et  du  Dôme  du  Rocher,  Mur  occidental  du  Temple  hérodien  (Mur  al  Bouraq,  Mur  des
Lamentations), Saint Sépulcre. 
Dîner et nuit à Jérusalem, Rivoli hôtel.

Jour 3 Jérusalem – Beit Jibrin – Naqab – Dhahiriya (samedi 12 novembre)
Route  pour  le  Négueb  –  al  Naqab.  En  chemin,  visite  des  vestiges  du  village  palestinien  de  Beit  Jibrin  et  du
spectaculaire  site  de  l’antique  cité  hellénistique  de  Marissa,  l’Eleuthéropolis  romaine :  entrepôts  et  réservoirs
souterrains, colombiers et moulins à huile creusés dans la roche crayeuse, tombes hellénistiques peintes. 
Puis rencontre avec le comité de défense du village « non-reconnu » al Araqeeb pour un état des lieux des
politiques de démolition et de déplacement des populations palestiniennes du Naqab.
Route pour le village de Dhahiriya, où se révèlent des trésors d’architecture vernaculaire de la période ottomane. Il
faisait jadis partie du territoire iduméen dont est issu le roi Hérode, territoire allié ou rival, selon les circonstances,
du royaume nabatéen, plus au sud. 
Dîner et nuit dans le gîte Hosh al Sabbar à Dhahiriya. 

Jour 4 Dhahiriya – Masafer Yatta – Hébron al-Khalil (dimanche 13 novembre)
Visite de la région de Masafer Yatta et rencontre du comité populaire et des communautés palestiniennes
menacées d’expulsion. 
Puis route pour Hébron. Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches). Visite de la
vieille ville et de la mosquée al Ibrahimi (Tombeau des Patriarches). Rencontre  d’une famille dans le quartier
enclavé et isolé de Tell Rumeida. 
Dîner et nuit à Hébron, Hébron Hotel.

Jour 5 Hébron – Kufr Qaddoum – Naplouse (lundi 14 novembre)
Route pour le village de Kufr Qaddoum et rencontre avec le comité populaire. Puis rencontre avec le comité
populaire du camp de réfugiés d’Askar. Route pour Naplouse. Temps libre dans le souk populaire et animé de la
« Petite Damas ».
Dîner et nuit à Naplouse, Yasmeen Hotel au cœur de la ville.
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Jour 6 Naplouse – Ramallah (mardi 15 novembre)
Route pour Ramallah.  Rencontre avec une organisation de la société civile .  Visite du Musée Yasser Arafat,
exposition  permanente  sur  100  ans  d’histoire  contemporaine  de  la  Palestine.  Découverte  du  centre  animé  de
Ramallah,  centre  administratif,  culturel  et  politique.  La  journée  se  prolonge  par  un  échange  sur  les
mobilisations populaires.
Dîner et nuit à Ramallah, Hôtel du Croissant rouge palestinien. 

Extension en Jordanie
Jour 7 Ramallah - AMMAN (mercredi 16 novembre)
Transfert de Ramallah au passage du Pont Allenby (Malik Hussein). Puis transfert du Pont Allenby  à Amman. 
Visite de la ville et rencontres. 
Dîner et nuit à Amman, Hotel Caravan.

JOUR 8 Amman - Zarka (jeudi 17 novembre)
Rencontres sur plusieurs thématiques (en fonction des disponibilités des intervenants) : 
- la question des réfugiés en Jordanie (Palestiniens, Yéménites, Syriens et Irakiens)
- la politique agricole jordanienne : entre production domestique et cultures d’exportation
- mobilisations sociales et mouvement des enseignants
- les  mouvements  étudiants  transnationaux palestiniens  et  leur  contribution au  mouvement  de libération  plus

large à travers différentes périodes politiques
- la solidarité avec la Palestine en Jordanie à travers la campagne de rejet des accords gaziers
Visites du camp de réfugiés de Zarka ou de Wihdat et rencontres.
Dîner et nuit à Amman, Hotel Caravan. 

JOUR 9 Amman – Châteaux du désert – Dana (vendredi 18 novembre)
Route pour les châteaux du désert. Pavillon de chasse, forteresses, caravansérails et bains omeyyades au cœur du
désert jordanien sur la route de Damas, de Koufa et de Médine, les châteaux du désert – Qasr Amra (patrimoine
mondial de l’Unesco), Al-Karraneh – sont un émerveillement. 
Route pour le village de Dana qui surplombe le parc naturel du Wadi Dana. 
Dîner et nuit à Dana, Dana Guesthouse

JOUR 10 Dana – Shobak – Wadi Rum (samedi 19 novembre)
En chemin pour le désert du Wadi Rum, visite du château fort de Shobak, «  Krak de Montréal », forteresse croisée
et mamelouke. Puis découverte en véhicule tout terrain et à pied dans un cadre naturel minéral grandiose - mer de
sable, falaises de grès multicolores aux formes étranges posées sur leur socle de granit, montagnes érodées par les
vents. 
Dîner et bivouac dans le désert de Wadi Rum, Dream Camp.

JOUR 11 Wadi Rum - Petra (dimanche 20 novembre)
Route  pour  Wadi  Mousa.  Découverte  du  site  majestueux  de Petra  (Patrimoine  mondial  de  l’UNESCO),  ancienne
capitale nabatéenne. Pétra est à la fois création de la nature et de l’homme. Un émerveillement de chaque instant.
Pas moins de 800 monuments sont recensés et les recherches archéologiques à l’œuvre n’ont de cesse de nous en
livrer de nouveaux secrets.
Dîner et nuit à Wadi Moussa, Seven Wonders Hotel.

JOUR 12 Petra – Amman  (lundi 21 novembre)
Découverte du site majestueux de Petra (Patrimoine mondial de l’UNESCO). 
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En fin de journée, route pour Amman (3h30).
Dîner et nuit à Amman, Hotel Caravan ou équivalent.

JOUR 13 Amman – Pont Allenby – Aéroport (mardi 22 novembre)
Retour en Palestine le matin. Transfert vers le Pont Allenby, puis transfert pour l’aéroport. 

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

PRESTATIONS ET CONDITIONS

Chemins de Palestine : à la rencontre d’acteurs des 
mobilisations populaires
Du jeudi 10 au mardi 15 novembre 2022 / 6 jours / 6 nuits
Prix par personne en chambre double & demi-pension :
Groupe base 12 personnes : 900 € par personne
Supplément par personne (groupe base 9-11 participants) : 100 € par personne
Supplément chambre simple : 170 €

Ce prix comprend :
| le transfert aéroport/Jérusalem (Jour 1) | Le transport avec chauffeur du jour 3 à 6 | l’hébergement en hôtel de 
confort simple ou confortable, chambres d’hôtes | les petits déjeuners et 6 dîners | les entrées sur les sites et 
activités au programme | les guides-accompagnateurs et intervenants du jour 2 à 6 | 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 |

Extension Jordanie
Du mercredi 16 au mardi 22 novembre 2022 / 7 jours / 6 nuits
Prix par personne en chambre double & demi-pension :
Groupe base 10 personnes : 750 € par personne
Supplément par personne (groupe base 8-9 participants) : 100 € par personne
Supplément par personne (groupe base 6-7 participants) : 230 € par personne
Supplément chambre simple : 115 €
Ce prix comprend :
| le transfert Ramallah/Pont Allenby (Jour 7) et les transferts Amman/Pont Allenby/aéroport Lydd (Jour 13)  | le 
transport en Jordanie avec chauffeur du jour 7 à 12 | l’hébergement en hôtel de confort simple ou confortable, 
chambres d’hôtes | les petits déjeuners et 6 dîners | excursion dans le désert de Wadi Rum en véhicule tout 
terrain | le guide et intervenants du jour 7 à 12 | 

Ce prix ne comprend pas :
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| le visa jordanien (le visa en ligne permet d’obtenir le Pass Jordan qui donne accès aux entrées sur 36 sites) | 
les frais de passage au Pont Allenby (environ 65 euros) | les déjeuners | les pourboires d’usage pour les 
guides et chauffeurs | 
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