Pasder&Lipkin Israël : notre passion !
Découverte des kibboutzim et du monde agricole en Israël
Programme-type de sept jours
Bien que ne représentant aujourd’hui que 1.8% de la société israélienne, le Kibboutz a imprimé de façon spectaculaire sa marque sur la
production, la culture et l'idéologie israéliennes. Aujourd'hui, le mouvement du Kibboutz subit un processus de changement. Certains aspects
qui, dans le passé faisaient partie de la sphère publique, font aujourd'hui partie de la sphère privée.Il existe aujourd'hui dans le pays environ
250 Kibboutzim dans lesquels vivent 125 000 personnes. Les différences entre Kibboutzim sont dictées par l'histoire du Kibboutz, l'âge de ses
membres, sa réussite sociale et financière et enfin son niveau de sécurité.Malgré cette baisse du poids démographique, ils représentent
encore 10 % de la production industrielle israélienne, 40 % de sa production agricole et 6 % de son PIB en 2010.
Nous mettons l’accent sur la rencontre avec des hommes et des femme dont la contribution à l’État d’Israël est prépondérante.

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 devous accueillir dans notre magnifique pays. Premier contact avec le responsable
dePasder&Lipkinde l’organisation devotre 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. Arrivée et enregistrement à l’hôtel à Tel Aviv.Après le
dîner, conférence : introduction à l’agriculture israélienne. Nuit à Tel Aviv.

Deuxième jour- mardi | Institut de recherche agronomique Volcani, Nétafim, Néhalim, Césarée et la Galilée
Nous nous rendons à l’Institut de recherche agronomique Volcani à Beit Dagan près de Tel-Aviv, équivalent de l’INRA en France. Thèmede la rencontre : la recherche
agronomique en Israël et son interaction avec le travail des agriculteurs israéliens. Ensuite départ pourle kibboutz Magalprès de Hadéra : visite de l’usine Nétafim
pionnier et leader dans le domaine des techniques d’irrigation au goutte-à-goutte. Visite de Césarée au bord de la Mer Méditerranée. Nous prenons ensuite la direction
du nord d’Israël vers la Galilée et la Valléedu Jourdain.

Troisième jour - mercredi |La vallée de Jezréel, le mont Tabor, Ziv, Bethléem de Galilée, Nazareth etShaar Hagolan près du Lac de Tibériade
Nous prenons la route pour le mont Tabor, qui domine la Vallée de Jezréel à près de 600 mètres d’altitude, pour une vue magnifique de la région. La Vallée de Jezréel
est riche en kibboutzim et en moshavim qui pratiquent l’agriculture.Nous nous rendons tout d’abord au Centre de Visiteurs de la coopérative laitière Tnouva, la plus
importante en Israël et fondée par l’industrie kibboutzique. Puis nous visitons les Chaix de Tabor, qui produisent des vins de qualité. Nous partons ensuite pour la ferme
horticole Ziv, visite suivie par celle d’une ferme de production d’huile d’olive située dans le Moshav Bethléemde Galilée. Nous poursuivons notre circuit par la visite de
Nazareth et arrivons ensuite au kibboutz ShaarHagolan, fondé en 1930,pour une visite du kibboutz qui pratique la polyculture, en particulier la culture de céréales et
vergers d’avocats, de bananiers, de palmiers-dattiers, etc.

Quatrième jour - jeudi |Le Lac de Tibériade, Capharnaüm, Sdé Elyahou, Tirat Tzvi et Jérusalem
Nous prenons la direction du nord du Lac de Tibériade. Notre journée commence par la visite deCapharnaüm, qui au temps de Jésus était une ville frontalière florissante.
Nous poursuivons notre circuit vers laVallée de Beit-Shéan pour la visite de l’usine Bio-Tour du kibboutz Sdé Elyahou, situé près de Beit-Shéan. Ce kibboutz, célèbre en
Israël, pratique la polyculture et est pionnier de la culture bio-organique. Ensuite nous nous rendons aukibboutz TiratTzvi où nous serons accueillis à l’usine de fabrication
et conditionnement de viande et de charcuterie haut de gamme,fleuron du kibboutz et dont la production est vendue dans tout Israël et à l’exportation. Nous quittons la
région de Beit Shéan pour Jérusalem en parcourant la Galilée occidentale aux paysages agricolesmagnifiques. Nous arrivons à Jérusalem et nous arrêtons sur la promenade
Haas pour un saisissant point de vue sur la Vieille Ville de Jérusalem et la ville moderne.

Cinquième jour - vendredi|Jérusalem : le Mont des Oliviers, Gethsémani, la Cité de David et le Mur Occidental. La Mer Morte
Après le petit déjeuner, nous nous rendons au Mont des Oliviers. Vue magnifique sur la Vieille Ville et la ville modernede Jérusalem, centre du monde biblique. Nous
visitons les lieux saints situés sur le Mont des Oliviers et en descendonsen empruntant la Route du Dimanche des Rameaux. Puis nous passons par le jardin de Gethsémani
et la vallée du Cédron où nous découvrirons des vestiges de l'époque du Second Temple. Visite de la Cité de David.Nous visitons ensuite le Quartier Chrétien puis le
Quartier Juif : les quatre célèbres synagogues sépharades et le Cardo et terminons notre circuit par la visite du Mur Occidental, vestige du Second Temple de Jérusalem.
Départ pour la Mer Morte.Visite du kibboutz Almog : polyculture, dattiers, élevage laitier et tourisme. Arrivée et enregistrement à l’hôtel situé sur les rives de la Mer
Morte. Dîner. Nuit à la Mer Morte.

Sixième jour-samedi| La Mer Morte : journée libre
Journée libre de détente à l’hôtel sur les bords de la Mer Morte, sans guide ni autobus : plage, piscineet Spa.Déjeuner au restaurant de l’hôtel. Dîner.Nuit à la Mer Morte.

Septième jour-dimanche | Faculté d’Agriculture à Rehovot, rencontre avec étudiants et agriculteurs israéliens, histoire et archéologie
Nous prenons la direction de Rehovot, située à environ une heure de Jérusalem, non loin de Tel Aviv. Nous consacrons la matinée à la visite de la Faculté d’Agriculture de
Rehovot où nous abordons différents thèmes dans les domaines de l’alimentation et de l’environnement.Après l’intervention d’un spécialiste, nous rencontrons des
étudiants israéliens. Pause-déjeuner, puis rencontre et échange avec des agriculteurs israéliens qui nous parlent delaréalité agricole en Israël. Notre circuit d’aujourd’hui
continue sur le thème de l’histoire et de l’archéologie avec lavisite des sites de Beit Gouvrin et Tel Azéka, lieu du célèbre combat de David et de Goliath. Retour à Jérusalem.
Dînerd’adieu. Soirée libre.Nuit à Jérusalem.

Huitième jour-lundi| Départ d’Israël
Petit-déjeuner. Nous quittons l’hôtel et Jérusalem où nous nous accordons un moment pour des achats personnels.Nous prenons ensuite la direction de l’aéroport Ben
Gourion-Tel Aviv. Enregistrement à 10:45et départ à destination de Genève à 13:05. Arrivée à Genève à 16:40.
Au revoir - Shalom

