
Trésors d'Israël et de Palestine
Jérusalem, Nazareth, Bethléem, Qumran, Massada, Jéricho

 

IS 30 • Du 21 au 27 avril 2018 • 7 jours avec Jean-Bernard Roucheray

Ville  sainte  des  trois  religions  monothéistes  issues  de  la
tradition abrahamique, Jérusalem offre en ses Lieux Saints un
résumé  de  l’histoire  spirituelle  d’une  grande  partie  de
l'humanité.  Le  parcours  de  Jésus  peut  être  retracé  de  la
basilique de  la Nativité à Bethléem au mont des Oliviers et au
Saint Sépulcre. Joyaux de  l’architecture omeyyade,  la coupole
du Rocher et  la mosquée El Aqsa  font aussi de Jérusalem un
lieu  sacré  pour  l’Islam.  Le  mur  des  Lamentations  rappelle
l’époque  du  Temple  construit  par  Hérode.  En  Galilée,  nous
découvrirons  les  lieux  emblématiques  de  l'histoire  biblique  à
Nazareth  et  autour  du  lac  de  Tibériade.  Dans  les  paysages
désertiques  des  environs  de  Jérusalem,  après  avoir  visité
Jéricho, une des plus vieilles villes du monde, nous évoquerons
encore  l’histoire  d'Israël  à  Qumran,  où  furent  découverts  les
célèbres  manuscrits  de  la  mer  Morte,  et  à  Massada,
prodigieuse citadelle hérodienne perchée entre ciel et terre.

Les points forts
 
• Le Saint-Sépulcre
 
• Le mont des Oliviers
 
• La basilique de la Nativité à
Bethléem
 
• Le Dôme du Rocher
 
• Jéricho
 
• Massada
 
• Le site de Qumran
 
• Le Chronoguide Israël
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Bon à savoir
La visite de la vieille
ville de Jérusalem
s'effectue sous forme
de promenade à pied.
Transfert inclus à
l'église Saint-Etienne
pour ceux qui désirent
assister à la messe de
minuit. Il est
recommandé de porter
des vêtements
couvrants pour la visite
des lieux saints.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage

Programme du voyage
 

 
J 1 - Samedi 21 avril 2018 Paris – Tel Aviv – Tibériade
Vol au départ de Paris pour Tel Aviv. A notre arrivée, transfert à
Tibériade et installation à l'hôtel. Dîner inclus et nuit à Tibériade.
 
 
J 2 - Dimanche 22 avril 2018 Capharnaüm - Nazareth - Jérusalem
Le matin, nous nous rendrons à Capharnaüm, village de Pierre où
Jésus séjourna souvent : nous y verrons les ruines de la synagogue et
de la « maison de Pierre », la Domus Ecclesia. Tout à côté, Tabgha
est le site d’une basilique du VIe siècle commémorant le miracle de la
multiplication des pains. Près de là, une modeste église fut élevée à
l’endroit où, selon la tradition, Pierre reçut la primauté. Nous monterons
ensuite au mont des Béatitudes, qui surplombe les rives verdoyantes
du lac. Nous poursuivrons ensuite vers Nazareth. Après le déjeuner
inclus, nous y évoquerons les souvenirs liés à la Sainte Famille :
l’église de l’Annonciation, les ruines de la basilique byzantine supposée
abriter la maison de la Vierge, les fouilles de la ville du Ier siècle. En fin
d'après-midi, route vers Jérusalem. Dîner inclus et nuit à Jérusalem.
 
 
J 3 - Lundi 23 avril 2018 Jérusalem
Nous débuterons la journée par la visite des collections archéologiques
et le sanctuaire du Livre, au musée d’Israël. Puis nous évoquerons
l’histoire de la ville devant la maquette de Jérusalem, reconstituant
Jérusalem sous le règne d’Hérode le Grand, à la fin du Ier siècle avant
J.-C. Après le déjeuner inclus, nous ferons une promenade dans le
quartier juif de la vieille ville où nous découvrirons d’anciennes
synagogues et de nombreux vestiges archéologiques, avant de nous
arrêter devant les restes du mur occidental du Temple appelé souvent
« mur des Lamentations ». Dîner inclus et nuit à Jérusalem.
 
 
J 4 - Mardi 24 avril 2018 Jérusalem
Notre première visite sera pour le Haram-es-Sherif, troisième lieu saint
de l’islam où furent édifiés sur l'ancien périmètre du temple d'Hérode
détruit en 70 de notre ère, le dôme du Rocher et la mosquée
El-Aqsa, un des joyaux de l’architecture omeyyade qui furent décorés
par des Arabes chrétiens au début du VIIIe siècle.
 
Profitant de la présence d'une source pérenne, les hommes se sont
installés sur la colline de l'Ophel, site primitif de la ville de Jérusalem,
depuis plus de cinq millénaires. Vers l’an mille avant notre ère, David
en fit la capitale de son royaume. Son fils Salomon, qui lui succéda,
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érigea le temple qui fit le renom de la cité. Nous pénétrerons dans la
vieille ville, entourée aujourd'hui par les murailles édifiées au XVIe
siècle par Soliman le Magnifique, par la porte Saint-Etienne et
découvrirons l’église Sainte-Anne, l’une des plus intéressantes de la
Jérusalem franque, qui jouxte la piscine de Bethesda, lieu d’un
célèbre miracle du Christ. Nous parcourrons la via Dolorosa, référence
au chemin emprunté par le Christ portant sa croix, jusqu’au couvent de
Notre-Dame-de-Sion – à l’emplacement de la forteresse Antonia où,
selon certains auteurs, Jésus a été jugé – pour aboutir au
Saint-Sépulcre. Dès le début du IIe siècle, Jérusalem devint un but de
pèlerinage. C’est pourquoi, le christianisme étant devenu religion
officielle de l'Empire romain, Constantin décida aussitôt la construction
d’une basilique monumentale afin de célébrer et d’honorer la passion
et la crucifixion du Christ. Déjeuner inclus en cours de visite. Dîner
inclus et nuit à Jérusalem.
 
 
J 5 - Mercredi 25 avril 2018 Jérusalem - Bethléem - Jérusalem
Excursion en Judée. Nous visiterons la basilique de la Nativité à
Bethléem, la plus ancienne de la Terre Sainte, érigée à l’initiative de
Constantin sur l’emplacement de la grotte de la Nativité, puis l'église
Sainte-Catherine. Après le déjeuner inclus, nous ferons un arrêt au
sommet du mont des Oliviers puis descendrons jusqu’à Gethsémani
où Jésus vécut sa Passion. Après avoir visité la basilique des
Nations, nous parcourrons la vallée du Cédron où nous verrons les
tombeaux hellénistiques d’Absalon et de Zacharie. Retour à Jérusalem.
Dîner inclus. Nuit à Jérusalem.
 
 
J 6 - Jeudi 26 avril 2018 Massada - Qumrân - Jéricho
Le matin, nous partirons à la découverte de Massada (Unesco).
Forteresse imprenable, elle fut construite, elle aussi, par Hérode le
Grand et devait lui servir de refuge en cas de révolte. Ironie de
l’histoire, elle fut le théâtre de la révolte des Zélotes, insurgés contre
Rome, dont les dernières heures de combat ont été contées par
Flavius Josèphe dans La Guerre des Juifs. Après le déjeuner inclus,
nous visiterons, à Qumrân, un ensemble d’édifices datant du tournant
de l’ère, où vécut une communauté qui, peut-être, fut celle des
Esséniens dont nous parlent les auteurs anciens. C’est là, dans des
grottes situées autour de ces ruines, que furent découverts les
célèbres manuscrits de la mer Morte. Sur la route du retour vers
Jérusalem, nous nous arrêterons à Jéricho dont, selon la Bible, Josué
fit effondrer les murailles, mais qui fut aussi rendue célèbre par la
découverte d’une tour du VIIIe-VIIe millénaire avant J.-C. édifiée au
centre d’une des plus anciennes cités du Levant. Dîner inclus. Nuit à
Jérusalem.
 
 
J 7 - Vendredi 27 avril 2018 Jérusalem - Tel Aviv - Paris

3Clio le 20/04/2018
Trésors d'Israël et de PalestineJérusalem, Nazareth, Bethléem, Qumran, Massada, Jéricho - IS 30



 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 20/04/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 21 au 27 avril 2018
Groupe de 14 à 23 voyageurs

Sur demande

Forfait en chambre double 2 485 €

Supplément chambre individuelle 655 €

Sans transport international -225 €

Hôtels
Tiberiade   Leonardo Tiberias 4*
Jerusalem   Hôtel Notre Dame 4*
Idéalement situé au seuil de la Vieille ville de Jérusalem. Un prestigieux
bâtiment historique magnifiquement rénové offrant les meilleurs services et
une vue panoramique sur la cité et le Mont des Oliviers.
Jerusalem   Hôtel Notre Dame 4*
Idéalement situé au seuil de la Vieille ville de Jérusalem. Un prestigieux
bâtiment historique magnifiquement rénové offrant les meilleurs services et
une vue panoramique sur la cité et le Mont des Oliviers.
Jerusalem   Hôtel Notre Dame 4*
Idéalement situé au seuil de la Vieille ville de Jérusalem. Un prestigieux
bâtiment historique magnifiquement rénové offrant les meilleurs services et
une vue panoramique sur la cité et le Mont des Oliviers.
Jerusalem   Hôtel Notre Dame 4*
Idéalement situé au seuil de la Vieille ville de Jérusalem. Un prestigieux
bâtiment historique magnifiquement rénové offrant les meilleurs services et
une vue panoramique sur la cité et le Mont des Oliviers.
Jerusalem   Hôtel Notre Dame 4*
Idéalement situé au seuil de la Vieille ville de Jérusalem. Un prestigieux
bâtiment historique magnifiquement rénové offrant les meilleurs services et
une vue panoramique sur la cité et le Mont des Oliviers.
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AZ 317 - Alitalia
Départ le 21/04/2018 à 06h25  -  Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 21/04/2018 à 08h25  -  Rome Fiumicino / 1
Escale 1
AZ 806 - Alitalia
Départ le 21/04/2018 à 09h35  -  Rome Fiumicino / 1
Arrivée le 21/04/2018 à 13h55  -   Tel aviv Ben Gourion Intl / 3
 
Voyage Retour
AZ 815 - Alitalia
Départ le 27/04/2018 à 09h25  -  Tel aviv Ben Gourion Intl / 3
Arrivée le 27/04/2018 à 12h10  -  Rome Fiumicino / 3
Escale 1
AZ 324 - Alitalia
Départ le 27/04/2018 à 15h20  -  Rome Fiumicino / 1
Arrivée le 27/04/2018 à 17h30  -   Paris Roissy CDG / 2F

Jean-Bernard
Roucheray
Historien de l'art et
agrégé d'espagnol
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http//www.leonardo-hotels.com/israel-hotels/tiberias-hotels/leonardo-hotel-tiberias
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Tel Aviv et retour sur vols réguliers
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7 e jour
• Les transferts et excursions en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• Le port des bagages à l'hôtel
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• Les pourboires d'usage (prévoir 5 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 19 au 25 mai 2018 - Trésors d'Israël et de Palestine, Jérusalem,
Nazareth, Bethléem, Qumran, Massada, Jéricho
 
Du 20 au 26 octobre 2018 - Trésors d'Israël et de Palestine, Jérusalem,
Nazareth, Bethléem, Qumran, Massada, Jéricho
 
Du 22 au 28 décembre 2018 - Trésors d'Israël et de Palestine, Jérusalem,
Nazareth, Bethléem, Qumran, Massada, Jéricho
 
Du 28 décembre 2018 au 3 janvier 2019 - Trésors d'Israël et de Palestine,
Jérusalem, Nazareth, Bethléem, Qumran, Massada, Jéricho
 
Du 18 au 24 mai 2019 - Trésors d'Israël et de Palestine, Jérusalem,
Nazareth, Bethléem, Qumran, Massada, Jéricho
 
Du 11 au 17 septembre 2019 - Trésors d'Israël et de Palestine,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Jérusalem, une ville mythique si chargée d'histoire par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/jerusalem_une_ville_mythique_si_chargee_dhistoire.
asp
 
Le yahwisme ancien par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_yahwisme_ancien.asp
 
Les États latins de Terre sainte par Jean Richard
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_etats_latins_de_terre_sainte.asp
 
Moïse et l’Exode au regard de l’histoire, entre Nil et Jourdain par André
Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/moise_et_l_exode_au_regard_de_l_histoire_entre_n
il_et_jourdain.asp
 
Les Cananéens, le Levant et la mer par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_cananeens_le_levant_et_la_mer.asp
 
L'ancien yishuv - la population juive en Palestine - au XIXe siècle par Rina
Cohen-Muller
http://www.clio.fr/bibliotheque/lancien_yishuv_la_population_juive_en_palestine_a
u_xixe_siecle.asp
 
Le Proche-Orient sous mandats français et britannique par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_proche_orient_sous_mandats_francais_et_britan
nique.asp
 
La Palestine ottomane, une province sans intérêt ? par Rina Cohen-Muller
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_palestine_ottomane_une_province_sans_interet_.
asp
 
Les Araméens, un peuple, une langue, une écriture, au-delà des empires
par André Lemaire
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_arameens_un_peuple_une_langue_une_ecriture
_au_dela_des_empires.asp
 
Bible et archéologie : un rapport conflictuel ? par Jacques Briend
http://www.clio.fr/bibliotheque/bible_et_archeologie_un_rapport_conflictuel_.asp
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