Pasder&Lipkin Israël : notre passion !
Trekking en Israël - Programme-type

Israël est un petit pays du point de vue de la superficie d‟environ 27.500.000 km², maisoffre une concentration et une diversité extraordinaire de
paysages.La mer méditerranée, la Mer Morte, la Mer Rouge, la montagne, les vallées luxuriantes, le désert : une gamme exceptionnelle de sites
surprenants qui permet de bâtir des circuits inédits.
Nous vous présentons ci-après quelques thèmes en tant qu‟exemple de circuit de découverte et de randonnée en Israël. Outre nos programmes-type,
nous adaptons et modulons ce circuit aux désirs des groupes et des personnes ou familles participant au voyage. Certaines randonnées sont possibles
durant certaines saisons. Nous présentons également différents thèmes relatifs à Israël : son passé, son présent et son avenir : vous pouvez les lire
dans nos différents autres programmes. Nous rencontrons également des hommes et des femmes d‟Israël. Le plus important : nos guides sont
extrêmement érudits et expérimentés et sont des passionnés d‟Israël.
Vous découvrez Israël autrement et repartirez riches de connaissance et d'amour d'Israël. Nous vous attendons avec joie ainsi que vos proches et amis
dans notre merveilleux pays.
Premier jour - lundi | Shalom - Bienvenue en Israël ! Jaffa et Tel Aviv
Arrivée à 12:10 à l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel Aviv. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre magnifique pays. Premier contact avec
le responsable de Pasder&Lipkin de l‟organisation de votre séjour en Israël et présentation du guide qui vous accompagnera durant les jours que vous
passerez en Israël. Légère collation. Nous nous rendons à Jaffa, antique port sur la Méditerranée : nous parcourons la Vieille Ville de Jaffa et le port.
Nous prenons ensuite la direction du nord d‟Israël. Arrivée et enregistrement à l‟hôtel. Nuit en Galilée.

Deuxième jour - mardi | Nord d’Israël : Galilée occidentale. Rosh Hanikra et Achziv
Notre séjour en Israël débute en Galilée occidentale par la visite de Rosh Hanikra et continuons par une promenade qui dure entre 4 et 6 heures sur un
sentier qui mène en longeant la côte méditerranéenne de Rosh Hanikra jusqu‟à Achziv. Le trek est facile et convient à tous, y compris les enfants : une
mer splendide, des rochers, des lagunes et de magnifiques paysages sauvages. Notre parcours se termine au Parc National d‟Achziv, très bien
aménagé. Leçon d‟histoire : le Parc National est bâti sur le site de l‟antique port d‟Achziv, construit au XVIIIème siècle avant EC, qui joua un rôle
important dans l‟antiquité. Achziv est mentionné entre autres dans la Bible et dans des documents assyriens et a été occupé par de nombreux
conquérants, dont les Croisés au XIème siècle. Nuit en Galilée.
Troisième jour - mercredi | Nord d’Israël : le kibboutz Snir et la rivière Hermon (Banias)
Excursion entre 2 et 4 heures destinée à tous âges. Nous visitons le kibboutz Snir puis commençons notre randonnée. Nous arrivons sur la rive de la
rivière Hermon, communément appelée Pamias ou Banias. Le Banias est l‟une des sources principales du Jourdain. La rivière, encaissée dans un
canyon de basalte offre un spectacle saisissant de beauté. La végétation est touffue et dense avec une floraison abondante au printemps. Nous
arrivons à la fameuse cascade du Banias qui tombe dans une crique à l‟eau d‟un bleu intense. Le “Tank syrien” : tank tombé dans le canyon de la
rivière durant la guerre des Six-Jours de 1967. Nous apprenons une page d‟histoire de l‟État d‟Israël. Puis continuons vers les "piscines du Paradis " et
nous faisons une pause sur les rochers qui jonchent le parcours de la rivière. Nuit dans le nord d‟Israël.

Quatrième jour- jeudi |Région de Jérusalem : du kibboutz Tzova à TsurHadassa
Le parcours est d‟environ 25 kilomètres. Il est de difficulté moyenne et convient à des randonneurs chevronnés. Nous sommes à l‟ouest de Jérusalem,
dans une région très pittoresque dans les montagnes de Judée, boisée et vallonnée et où abondent les sources, certaines vives. Le kibboutz Tsova est
situé à une altitude d‟environ 750 mètres. Les étapes principales du circuit : la source du Sataf, Even Sapir, le NahalSorek, rivière au cours sinueux de
grande beauté, le moshavEven Sapir,le cours du NahalKatlab, le moshav Bar Giora et TsurHadassa. Nuit à Jérusalem.

Cinquième jour - vendredi | Centre d’Israël : de Gimzo à MésilatZion

L‟excursion d‟environ 25 kilomètres est destinée à tous et durant toute l‟année. Altitude moyenne du parcours : 220 mètres. Nous sommes dans la
région de la Shféla sur les contreforts des monts de Judée, à mi-chemin entre la région de Jérusalem et la côte méditerranée. Les étapes de notre
parcours : Gimzo, Sha‟alabim, Latroun, NévehShalom et MésilatZion. Nombreux points de vue de grande beauté. La région a une histoire très riche,
durant la période biblique, avec les nombreux combats du roi David, la lutte des Macabéens sous l‟occupation romaine et pendant la Guerre
d‟Indépendance d‟Israël en 1948.Nuit à Jérusalem.

Sixième jour - samedi| L’expérience du Shabbat à Jérusalem.
Journée libre pour vous reposer ou explorer Jérusalem à votre guise. Vous pourrez rencontrer des amis ou visiter des endroits qui vous intéressent.
Quelques suggestions de visites : le Musée d'Israël et la maquette de la Vieille Ville de Jérusalem au temps du Second Temple, une promenade
dans le pittoresque village d'EinKarem, flâner dans la Vieille Ville de Jérusalem, le Mur Occidental, le Jardin de la Tombe, le Quartier Chrétien et
le Quartier juif : les quatre célèbres synagogues sépharades et le Cardoou une promenade enrichissante et instructive sur les murailles de la
Vieille Ville (Isaïe 62 : 6-7). Nuit à Jérusalem.

Septième jour - dimanche | Jérusalem
Journée incontournable : la visite des lieux saints de Jérusalem. Excursion de quelques heures qui convient à tous les âges. Le mont des Oliviersoffre une vue
surprenante sur la Vieille Ville et la ville moderne de Jérusalem. Visite des lieux saints qui s‟y trouvent. Descente par la Route du Dimanche des Rameaux.
Jardin de Gethsémani et la vallée du Cédron où se trouvent des vestiges de l'époque du Second Temple de Jérusalem. La partie sud du mont du Temple est
le site d‟origine de la ville de Jérusalem à l‟époque du roi David. La source du Gihon est également à cet emplacement. Visite du tunnel d'Ézéchias ou tunnel
de Siloé, construit au VIIIème siècle avant EC sous le règne d'Ézéchias, roi de Judée, pour permettre le ravitaillement de Jérusalem en eau en cas de siège.
Site découvert par le théologien américain Edward Robinson en 1838, ce tunnel est l‟une des plus importantes réalisations dans le domaine de l‟ingénierie
hydraulique de l‟époque antique. Le Mur Occidental est en fait l‟un des quatre murs de soutènement de l‟esplanade du Temple de Jérusalem. La partie visible
de nos jours a une largeur de 57 mètres. Le commencement de sa construction est attribué au roi Hérode 1er à la fin de la période du Second Temple. Sa
longueur totale est de 488 mètres et sa hauteur maximum de 30 mètres. Le Tombeau des Rois, à environ 800 mètres au nord des murailles de la Vieille Ville
de Jérusalem, regroupe trente et une tombes creusées dans le roc et date de l‟époque du Second Temple, près de la porte de Damas.Nuit à Jérusalem.

Huitième jour - lundi | nord de la Mer Morte, Nahal ‘Og inférieur

Le parcours convient à tous, grands et petits. Les paysages du désert de Judée et ceux de la Mer Morte sont saisissants de beauté. La Mer Morte est l‟endroit le
plus bas de la Terre (environ - 430 mètres en 2017). Nous ne sommes qu‟à environ une demi-heure de Jérusalem, située en moyenne à une altitude de 800
mètres, mais nous avons l‟impression d‟être arrivés dans un autre pays ! La région est riche en sites, les célèbres grottes de Qumran où ont été découverts, entre
1947 et 1956, les Manuscrits de la Mer Morte et en particulier le célèbre rouleau du Livre d'Isaïe, exposés au Sanctuaire du Livre à Jérusalem, les cascades
d‟Ein-Gédi, Massada, lieu historique important. Bien entendu, il est indispensable de vivre l‟expérience unique d‟un agréable moment d‟une baignade dans les
eaux riches en minéraux de la Mer Morte. De nombreux torrents dans lesquels se déversent les eaux de pluie tombant dans la région de Jérusalem et des monts
de Judée se jettent dans la Mer Morte. Le Nahal „Og, d‟une longueur de 30 kilomètres et situé entre les kibboutzim Kalia et Almogau nord-est de la Mer Morte, est
l‟un d‟entre eux.Ce torrent est évidemment sec durant une grande partie de l‟année et a creusé un canyon d‟une profondeur de 1200 mètres à certains endroits
de toute beauté que nous remontons vers l‟intérieur des terres. Il est caractérisé par trois cascades impressionnantes que nous escaladons durant cette excursion
passionnante. Retour et nuit à Jérusalem.

Neuvième jour- Départ d’Israël
Nous quittons Jérusalem où nous nous accordons un moment pour des achats personnels. Nous prenons ensuite la direction de l‟aéroport Ben
Gourion-Tel Aviv. Enregistrement : 3 heures avant le départ.

