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VOYAGE-SÉMINAIRE DE DÉCOUVERTE D’ISRAËL 
AVEC LE RAV HAÏM DYNOVISZ

VOYAGE EN ISRAËL 
DU DIMANCHE 3 AU DIMANCHE 10 MAI 2020

Suite au voyage-séminaire très réussi de mai 2019, nous sommes heureux de vous inviter à prendre part 
au nouveau voyage de découverte et d’étude d’Israël accompagné par le rav Haïm Dynovisz qui aura 
lieu au mois de mai 2020. 
Venez découvrir Israël autrement, avec votre propre regard. Nous conjuguons l’histoire, le présent 
et l’avenir et visitons des lieux passionnants. Des moments d’étude et d’enseignement avec le rav 
Haïm Dynovisz constituent les temps forts de ce voyage de haute qualité. Vous repartirez riches de 
connaissance et d’amour d’Israël. Nous vous attendons avec joie, ainsi que vos proches et amis, dans 
notre merveilleux pays. N’hésitez pas à nous contacter au 01.70.36.76.37 pour tout renseignement 
nécessaire.
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Deuxième jour - Lundi 4 mai
La Haute Galilée et le nord d’Israël. Safed, Birya, Rosh Pina, la Ferme Dubrovin et 
Tibériade 
Petit-déjeuner. Notre premier jour en Galilée débute avec le spectacle grandiose du Lac de Tibériade - la Mer de 
Galilée - et du plateau du Golan à l’est. Tibériade, fondée en l’an -18 par Hérode Antipas, le fils d’Hérode le Grand, 
est devenue l’un des importants centres du judaïsme suite à la révolte de Bar Kochba (132-135) et son histoire est 
particulièrement riche. Nous nous dirigeons vers Safed (Tsfat en hébreu), l’une des quatre villes saintes d’Israël 
avec Jérusalem, Hébron et Tibériade et centre de la mystique juive (Cabbale). Visite de ses rues enchanteresses, 
d’un atelier de fabrication de bougies et de galeries d’art. Nous nous rendons ensuite à Birya, aujourd’hui mochav 
agricole, située non loin de Safed (Tsfat) et déjà mentionnée dans le Talmud. Rabbi Yossef Caro y a résidé au 
XVIème siècle et il y a rédigé l’un de ses célèbres ouvrages. Birya a joué un rôle très important dans les luttes qui 
ont précédé la création de l’État d’Israël. Pause-déjeuner. Nous arrivons ensuite à Rosh Pina. Rosh Pina, fondée en 
1878 par des pionniers originaires de la ville de Safed, nous fait découvrir une page importante de l’histoire de la 
renaissance d’Israël. Nous nous rendons ensuite à la Ferme Dubrovin, près de Yésod Hama’ala et y apprenons un 
intéressant épisode du Retour à Sion et du dur labeur des premiers pionniers au début du XXème siècle qui ont 
permis la création de l’Etat d’Israël. Nous sommes non loin de la réserve naturelle de la Hula, qui abrite un monde 
extraordinaire de faune et de flore. La réserve de la Hula est le point de passage biannuel de migration d’un demi-
milliard d’oiseaux. Retour à Tibériade et dîner. Nuit en Galilée.

Premier jour - Dimanche 3 mai
Bon voyage !  Shalom et bienvenue en Israël !   Le nord d’Israël. Le mont Carmel, la vallée 
de Jezréel et Tibériade
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre magnifique pays. La première heure de ralliement à Ben Gourion-
Tel  Aviv est à 12:30 près de la porte de sortie 24 (EXIT 24) dans le hall d’arrivée de l’aéroport. Une deuxième heure 
de ralliement, au même emplacement, est fixée à 20:00. Premier contact et rencontre avec les responsables Pasder & 
Lipkin - Lipkin Tours Ltd de votre séjour en Israël et légère collation à l’aéroport. Pour les personnes arrivées le matin, 
nous partons en direction du nord d’Israël. Nous longeons la splendide côte méditerranéenne et arrivons au mont 
Carmel, lieu de la rencontre du prophète Élie avec les prêtres du Baal et du “sacrifice”, telle que relaté dans le premier 
livre des Rois (18:17-40). De son sommet situé à 546 mètres, nous admirons un point de vue exceptionnel de beauté 
sur la Vallée de Jezréel, lieu de nombreux événements bibliques et historiques. Nous prenons ensuite la direction de 
Tibériade. Arrivée et enregistrement au Jacob’s Hotel à Tibériade. Après le dîner, courte réunion d’information avec 
notre guide. Nuit en Galilée.
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Troisième jour - Mardi 5 mai
Le Lac de Tibériade, la tombe de Maïmonide, le kibboutz Sdé Eliyahou, Argaman et le 
jardin biblique d’Eshel Hashomron à Ariel
Nous quittons notre hôtel après le petit-déjeuner. Notre journée débute avec une croisière sur le Lac de Tibériade aux 
rives splendides. Nous visitons ensuite la tombe de Maïmonide (Rambam), qui a vécu au XII ème siècle en Espagne, 
en Egypte puis en Israël. Médecin et philosophe et célèbre commentateur de la Mishna. Il est l’un des plus éminents 
décisionnaires du Moyen-Âge et est surnommé « L’Aigle de la Synagogue ». Il a exercé une influence déterminante 
tant sur la pensée de son époque qu’ultérieurement. Nous quittons la région de la Galilée et empruntons la route qui 
longe le nord de la Vallée du Jourdain pour le kibboutz Sdé Elyahou. Le kibboutz Sdé Elyahou, célèbre en Israël pour 
ses réalisations, est situé près de Beit-Shéan. Il pratique la polyculture et est pionnier de la culture bio-organique 
et de la lutte biologique contre les nuisibles. Visite de l’usine Bio-Tour et rencontre avec des membres du kibboutz, 
dont beaucoup sont d’origine française. Pause-déjeuner. Nous quittons Sdé Eliyahou en direction du sud d’Israël en 
empruntant la Vallée du Jourdain aux magnifiques paysages et nous admirons à l’est les Monts de Galaad (Nombres 
32, 29-32), patrie du prophète Elie. Nous nous arrêtons à Argaman, l’un des sites des Traces de Pieds découverts 
par le professeur Adam Zertal. Nous prenons ensuite la direction d’Ariel. Arrivée et enregistrement à l’hôtel Eshel 
Hashomron, où nous visitons le très beau Jardin biblique. Dîner. Nuit en Samarie.

Quatrième jour - Mercredi 6 mai 
La Samarie et le Pays de Benjamin. Le mont Guérizim, Elon Moreh, le Tabernacle de 
Shilo, Ofra, Beit-El, Jérusalem, le mont Scopus et les Tunnels du Mur Occidental
Petit-déjeuner. Nous découvrons aujourd’hui la Samarie et le Pays de Benjamin et empruntons l’antique Route des 
Patriarches, qui relie Sichem (nommée également Naplouse,c’est-à-dire Néapolis, “Nouvelle Ville”, en grec) à Hébron. 
La Judée-Samarie, d’une superficie de 5.660 km², constitue le cœur biblique et historique d’Israël et est une région 
dont les sols sont particulièrement adaptés à la culture de la vigne (Jérémie 31:5 et Amos 9:13-15). Nous nous dirigeons 
vers le mont Guérizim (mont des Bénédictions - Deutéronome 11:29, 27:12 et Josué 8:33), d’où nous admirons une vue 
impressionnante sur la ville de Sichem et le tombeau de Joseph. Récit de l’histoire de Yotam, fils de Gédéon (Juges 9:5). 
Nous sommes dans le centre de la Samarie. Point d’observation magnifique sur la Vallée de Tirza et les villes bibliques 
d’Elon Moreh et de Sichem (Genèse 12:6). Nous nous rendons ensuite au village moderne d’Elon Moreh pour une visite 
de ses Caves viticoles de renom. Pause-déjeuner. Nous arrivons ensuite à Tel Shilo,  emplacement du Tabernacle durant 
369 ans depuis l’époque de Josué jusqu’à celle du prophète Samuel (Samuel 1) et visitons les impressionnantes fouilles 
archéologiques de l’antique Shilo. Nous poursuivons notre circuit en direction du sud pour arriver à Ofra (Livre de 
Josué 18:23), où nous rencontrons des soldats de Tsahal, l’Armée de Défense d’Israël et partageons leur expérience. 
Nous reprenons la Route des Patriarches pour arriver, Bible en main, à Beit-El et au site du Songe de Jacob (Genèse 
28 11-19) ainsi qu’aux vestiges du temple de Jéroboam (1 Rois), lieu avec une histoire passionnante. Nous arrivons à 
Jérusalem. Si le temps le permet, bref arrêt au mont Scopus pour une vue saisissante de “la Ville d’Or et de lumière”, 
centre du monde biblique. Enregistrement à l’hôtel Shalom Jerusalem. Après le dîner, notre journée s’achève avec la 
visite instructive et émouvante des Tunnels du Mur Occidental. Nuit à Jérusalem. 
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Sixième jour - Vendredi 8 mai
Veille du Shabbat à Jérusalem. Le mont des Oliviers, la Cité de David, le musée 
Davidson et le Mur Occidental
Petit-déjeuner. Notre journée commence par la visite du mont des Oliviers et par une saisissante vue panoramique 
de la Vieille Ville de Jérusalem. Nous empruntons pour en redescendre le sentier qui mène au Jardin de Gethsémani 
et traversons la vallée du Cédron et découvrons des vestiges de l’époque du Second Temple. Nous poursuivons avec 
la découverte de la Cité de David à l’histoire riche et passionnante. Nous visitons ensuite l’impressionnant musée 
archéologique Davidson. Pause-déjeuner. Nous poursuivons par l’émouvante visite du Mur Occidental, vestige du 
Temple de Jérusalem. C’est le temps des préparations pour le Shabbat. Retour à notre hôtel. Ceux qui le désirent 
peuvent se promener au Mahané Yéhuda, le célèbre marché du centre-ville très populaire et très animé, en particulier 
la veille de Shabbat et ressentir la douceur de la veille du Shabbat telle que la vivent les Jérusalémites. Le Mahané 
Yéhuda est situé près du pittoresque quartier de Nah’laot qui témoigne de l’histoire de la Jérusalem de la fin du 
XIX ème et du début du XX ème siècle. Après l’allumage des lumières qui marque le début du Shabbat, prière de 
la veille de Shabbat. Nous nous réunissons ensuite pour la cérémonie du Kiddoush et dîner en compagnie du rav 
Haïm Dynovisz et de son épouse. Après le dîner, un échange a lieu avec eux sur différents thèmes relatifs à Israël et 
sa réalité. Nuit à Jérusalem.   

Cinquième jour - Jeudi 7 mai
Yad Vashem. Le Pays de Judée : Hébron, le Caveau des Patriarches, Tel Rumeida et Oz 
VeGaon
Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à Yad Vashem, l’Institut international pour la mémoire de la Shoah. La visite 
à Yad Vashem, institut de haute qualité, permet de bien comprendre les tragiques événements qui se sont déroulés 
en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Nous prenons ensuite la direction du Pays de Judée et arrivons à 
Hébron, la ville des Patriarches et durant sept ans et demi la première capitale du Roi David (2 Samuel). Nous visitons 
les anciens quartiers juifs de Hébron, le Caveau des Patriarches et la célèbre synagogue Avraham Avinou. Nous faisons 
la connaissance d’habitants israéliens de Hébron et partageons sur leur vie quotidienne à Hébron, unique en Israël. 
Pause-déjeuner. Nous nous rendons ensuite à Tel Rumeida, considérée comme la Hébron antique. Notre prochaine 
étape est à la Yeshivat Oz VéGaon située au coeur de la région de Goush Etsion et où nous rencontrons Nadia Matar. 
Nous reprenons ensuite la route de Jérusalem en passant non loin de Beit-Léhem, Éfrata du Livre de Ruth, ville située 
à environ dix kilomètres au sud de Jérusalem et où se trouve le site de la Tombe de Rachel. Nous nous arrêtons sur 
la promenade Haas pour un saisissant point de vue sur la Vieille Ville de Jérusalem et la ville moderne. Après le dîner, 
nous participons à un échange-débat sur différents thèmes de l’économie et des avancées d’Israël avec le docteur 
Sarah Fainberg de l’université de Tel Aviv. Nuit à Jérusalem.
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Huitième jour - Dimanche 10 mai
Vieille Ville de Jérusalem. L’Institut du Temple. Temps libre et shopping. Départ d’Israël 
et retour en France
Nous quittons notre hôtel après le petit-déjeuner. Pour les personnes voyageant dans la matinée, nous partons de 
Jérusalem à 8:00 et prenons la route en direction de l’aéroport Ben Gourion-Tel Aviv afin de procéder aux formalités 
d’enregistrement pour le vol de retour. Pour les personnes voyageant dans l’après-midi, visite de l’Institut du Temple 
dont l’activité principale est la reconstitution des objets rituels du Temple tels que décrits dans la Torah et la littérature 
rabbinique. Nous restons ensuite en Vieille Ville de Jérusalem pour un moment de flânerie et de shopping, puis départ 
à 13:00 pour l’aéroport Ben Gourion. 

Septième jour -  Samedi 9 mai
L’expérience du Shabbat à Jérusalem : Ein Karem, le Musée d’Israël, Jardin de la Tombe 
et Tunnels du Mur Occidental
Petit déjeuner. Un autobus est, pour ceux qui le désirent, mis à la disposition du groupe pour la journée. Visite 
guidée en matinée de la Vieille Ville de Jérusalem, ses différents quartiers et le Mur Occidental, vestige du Temple 
de Jérusalem et lieu de prière. Nous nous arrêtons un moment près des marches menant aux entrées du Mont du 
Temple, où les juifs récitaient les Cantiques des Degrés (Psaumes 120-134) lorsque les juifs montaient au Temple. 
L’après-midi, découverte du Musée d’Israël et de la maquette de la Vieille Ville de Jérusalem au temps du Second 
Temple. Cérémonie de la Havdala qui clôture le Shabbat. Dîner d’adieu, puis conférence-débat de Richard Darmon, 
géopolitogue et journaliste. Nuit à Jérusalem. 
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Prix du circuit sans transport aérien* : 1370 €.
Le prix indiqué est en € par participant et en chambre pour deux personnes sur la base d’un nombre minimum 
de 30 participants, conformément aux différentes clauses et stipulations qui figurent dans le formulaire 
d’inscription individuel ainsi que dans les Conditions générales de vente, documents qui constituent une 
partie intégrante du programme de ce circuit.

*Transport aérien : nous vous recommandons de réserver directement votre vol sur Internet ou de nous 
contacter. Il est impératif de s’assurer que le vol aérien que vous choisissez arrive à l’aéroport Ben Gourion-Tel 
Aviv avant l’heure et repart de l’aéroport Ben Gourion-Tel Aviv à la même heure ou après celle qui figurent 
dans ce programme, afin de pouvoir utiliser les moyens de transport mis à la disposition des participants du 
voyage.
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REMARQUE IMPORTANTE

Le circuit figurant dans ce document constitue un programme-type qui peut faire l’objet de modifications 
des sites visités et des thèmes des conférences et interventions, notamment en fonction de changements 
possibles des heures d’arrivée et de départ des vols aériens à/de Ben-Gourion Tel Aviv et/ou d’imprévus, 
de cas de force majeure, de modification des horaires d’ouverture des différents sites ou de changement 
de disponibilité des différents intervenants.

Pour toute information et inscription, merci de nous contacter 
par courriel : info@pasder-lipkin.com ou de nous appeler au 01.70.36.76.37
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