
 
  

 

 

 

Pasder&Lipkin  Israël : notre passion !   

 Six jours en Israël : découverte du pays et avancées agricoles 

 

 
Samedi- Départ de Paris 
 
23:35  Départ de Paris Charles de Gaulle pour Tel AvivparAIR France sur volAF 1320. 
 
 

 

Premier jour-dimanche |Shalom - Bienvenue en Israël !  Tel Aviv, Jaffa, Beit Dagan et la Galilée 
 

05:00Arrivée à l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel Aviv. Premier contact et accueil par le responsablePasder&Lipkinde votre séjour 
en Israël. Légère collation. Nous nous rendons à Jaffa, antique port sur la Méditerranée. Petit-déjeuner, puis nous parcourons la Vieille 
Ville de Jaffa. Nous nous rendons ensuite à l’Institut de recherche agronomiqueVolcani*à Beit Daganprès de Tel-Aviv. Nous y sommes 
accueillis par le Dr Shaul Manor : introduction à l’agriculture israélienne. Puis rencontre avec une chercheuse de l’Institut originaire de 
France. Pause-déjeuner : panier campagnard. Départ pour le kibboutz Magal**situé près de Hadéraet visite de l’usine Nétafim, l’un 
des fleurons du kibboutz, pionnieret leader dans le domaine des techniques d’irrigation. Nous prenons ensuite la direction de la 
Galilée, au nord d’Israël. Arrivée et enregistrement à l’hôtelNofGinosar.Dîner et nuit à l’hôtelNofGinosarsur la rive du Lac de 
Tibériade. 

 

*http://www.agri.gov.il/units/institutes/default.aspxet http://www.agri.gov.il/download/files/alonVolcEn_1.pdf** Kibboutz Magal : culture d’amandiers, oliviers, grenadiers,  
avocats, de blé à fourrage et élevage industriel de volaille. 
 
 

http://english.ginosar.co.il/
http://www.agri.gov.il/units/institutes/default.aspx
http://www.agri.gov.il/download/files/alonVolcEn_1.pdf


 
  

 

 

 

 
Deuxième jour-lundi | Lenord d’Israël: Vallée de Beit-Shéan, Sdé Elyahou et Sha’ar Hagolan 
 
 

Petit déjeuner. Le thème général de notre journée : l’agriculture dans la Vallée de Beit-Shéan. Nous commençons notre circuit par la 
visite deBio-Tour au kibboutz Sdé Elyahou*, situé près de Beit-Shéan qui pratique de la polyculture etest pionnier de la culture bio-
organique*. Pause-déjeuner avec panier campagnard, puis nous nous rendons à la ferme du Centre de recherche agricole Éden 
(domaine de recherche : palmiers-dattiers) **. Nous continuons par la visite de l’antique Beit-Shéan (Scythopolis) et des vergers du 
kibboutz Sha’ar Hagolansitué près du Lac de Tibériade.Dîner et nuit à l’hôtel NofGinosar. 
 
*http://www.seliyahu.org.il/ ** Ferme et centre de recherche agricole Éden : polyculture, cultures fourragères, légumes, serres, vergers, élevage 

laitieret élevage de volaille et 
cultures organiques  ***http://www.eingev.org.il/site/in_page.asp?page_id=275  Polyculture, étable, pêche, élevage de volaille, vergers (avocat, mangue, dattes), bananiers. 

 
 

 

 
Troisième jour- mardi |La Galilée, MoshavDalton, Mont Méron, le Lac de Tibériade et  Jérusalem 
 

Petit déjeuner. Nous quittons l’hôtel et leLac de Tibériade. Notre première étape :Le vignoble et la laiterie du Moshav Dalton, 
puis de la cave de vin de grenade. Visite guidée de la ferme expérimentale (vergers)duCentrede recherche Matityahou* près du 
Mont Méron en Galilée. Rencontre avec le directeur du district nord du Ministère de l’Agriculture à Kiryat Shemoné. Pause-déjeuner 
avec panier campagnard.Nous nous rendons ensuiteau Mont des Béatitudes, lieu de la scène duSermon sur la Montagne  
(Matthieu, 5), puis visitonsles ruines de Capharnaüm.Départ pourJérusalem. Arrivée et enregistrementà l’hôtelDan Jerusalem.  
Dîner et nuit à l’hôtel DanJérusalem.  
 

*http://www.agri.gov.il/en/departments/114.aspx 
 
 

 

http://english.ginosar.co.il/
http://www.seliyahu.org.il/
http://www.eingev.org.il/site/in_page.asp?page_id=275
http://fr.danhotels.com/JerusalemHotels/DanJerusalemHotel/index.htm
http://www.agri.gov.il/en/departments/114.aspx


 
  

 

 

 
 

Quatrième jour - mercredi |La Vieille Ville de Jérusalem et visite du Moshav Néhalim 
 

Petit déjeuner.Après le petit déjeuner, nous nous rendons au Mont des Oliviers, d’où Jésus est monté au ciel après sa 
résurrection. Vue magnifique sur la Vieille Ville et la ville moderne de Jérusalem, centre du monde biblique. Nous visitons les lieux 
saints situés sur le Mont des Oliviers et en descendons en 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 le Quartier Chrétien et la Via Dolorosa puis le Quartier Juif : les quatre célèbres synagogues sépharades, le 
Cardo et le Mur Occidental, vestige du Second Temple de Jérusalem. Pause-déjeuner. Suite de la visite du Quartier Chrétien. 
Visite des pépinières de ‘Hishtil au Moshav Néhalim situé près de Pétah Tikva, parmi les plus importantes d’Israël. 

Dîner et nuit au Dan Jerusalem.   
 
*http://www.agri.huji.ac.il/english/index.html  et http://www.agri.huji.ac.il/english/academicunits.html 

 
 

 

Cinquième jour-jeudi |Ministère de l’Agriculture à Beit Dagan et la Mer Morte 
 

Ministère de l’Agriculture à Beit Dagan où nous rencontrons Mr Itzhak  Ben-David, directeur général du Ministère de l’Agriculture 
chargé du commerce extérieur et du développement rural. Présentation des caractéristiques de l’agriculture israélienne et de ses 
particularités, comparées à l’agriculture européenne. Retour à Jérusalem. Puis direction de la Mer Morte *, endroit le plus bas de la 
Terre(- 427mètres en 2013). Nous passons près de ‘Einot Tsukim : les chercheurs pensent qu’en ce lieu était cultivée dans l’antiquité 
la plante dont était extraite la précieuse et odorante huile balsamique et duKibboutz Almog : polyculture, dattiers, élevage laitier et 
tourisme. Visite des grottes de Qumran,  où ont été découverts entre 1947 et1956 les Manuscritsde la Mer Morteet en particulier le 
célèbre rouleau du Livre d'Isaïe.Nous passons ensuite un agréable moment à Kalia** sur lesrives de 

 la Mer Mortepour une baignade dans sesriches eaux minérales. Retour à Jérusalem. En soirée : spectacle historique audio-visuel 
 à la Citadelle du Roi David en Vieille Ville de Jérusalem.Nuit au Dan Jerusalem. 
 

*http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Morte   **http://www.3disrael.com/dead_sea/dead_sea_beach.cfm 

 
 

 

 

http://fr.danhotels.com/JerusalemHotels/DanJerusalemHotel/index.htm
http://www.agri.huji.ac.il/english/index.html
http://www.agri.huji.ac.il/english/academicunits.html
http://fr.danhotels.com/JerusalemHotels/DanJerusalemHotel/index.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Morte
http://www.3disrael.com/dead_sea/dead_sea_beach.cfm


 
  

 

 

 
 

 

Sixième jour -vendredi | La Knesset, Parlement d’Israël et visite du MoshavMésilatTsion - Départ pour Paris 
 

Petit déjeuner.Nous quittons l’hôtel. Visite au Parlement d’Israël à Jérusalem de la célèbre Ménorah de la Knesset. Nous partons 
ensuite pourle Moshav Mésilat Tsion, situé au cœur d’une région agricole très développéeet sommes accueillis par un agriculteur 
indépendant qui nous présente son exploitation. Visite du vergerde grenadiers et du vignoble. 
 
Nous nous accordons avant de quitter Jérusalem et Israëlun moment pour des achats personnels et prenons ensuite la direction 
del’aéroportBen Gourion-Tel Aviv. 
11:30 : Aéroport Ben Gourion-Tel Aviv 13:30 :Départ de Tel Aviv par Air Francesur volAF1961à destination de Paris. 
Arrivée àParis CDG : 17:20. 

 
                Au revoir- Shalom 

 

 

 


