Déserts du Néguev et de Judée
du 14 au 21 octobre 2012
Dans cette terre toute en contraste, où
l’histoire antique et millénaire côtoie l’ultra
moderne, nous vous invitons à parcourir les
sentiers des déserts de Judée et du Néguev.
Notre périple débute avec la cité éternelle de
Jérusalem qui dévoile ses mythes et légendes
au travers des ruelles de sa vieille ville.
Ensuite, allant de curiosités géologiques à des
sites historiques parfaitement préservés et
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO,
nous découvrons le désert de Judée qui abrite
de
spectaculaires canyons en bord de mer Morte.
Puis, le Néguev central, riche en vestiges de
caravansérails nabatéens de la route de
l’encens et site unique où l’histoire de la terre
se déroule sous nos pas.
Pays où la chasse est inconnue et où le
pâturage des troupeaux interdit dans les
zones protégées, une faune peu farouche et
une flore intacte vous attendent aux détours
des chemins.
La Terre Sainte est bien vivante, harmonie de
la nature et de l’histoire…

Points forts
 La visite de Jérusalem
 Les randonnées dans un ensemble
désertique varié et multicolore
 Faune et flore particulièrement riches
 La baignade dans la mer Morte
 Les visites de Massada et de la cité
antique d’Avdat, tous deux classés au
patrimoine mondial
de l’UNESCO
 Les hébergements confortables
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JERUSALEM
Guest house
Arrivée par l’aéroport Ben Gourion ou par le
pont Allenby et transfert vers Jérusalem.
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JERUSALEM
Guest house
Visite à pied de la fascinante vieille ville, un
des rares lieux au monde où s’entendent à la
fois les cloches des églises et les muezzins
des mosquées. Découverte des 4 quartiers
(musulman, chrétien, juif et arménien) où
s’entremêlent racines du christianisme,
vestiges hérodiens et légendes islamiques.
Les juifs ultra orthodoxies vêtus comme aux
siècles passés y côtoient des jeunes filles en
mini jupes, les moines éthiopiens
marchandent dans les boutiques arabes,
femmes musulmanes voilées et odeur
d’encens… c’est tout un monde en miniature
qui se dévoile. Le Saint Sépulcre, le chemin

de Croix, le Cénacle, les ruelles tortueuses,
les boutiques du souq avec leurs merveilles
orientales et encore bien d’autres étapes
mythiques nous attendent. En soirée, balade
dans les rues animées de la Jérusalem
moderne.
WADI QELT – LA MER MORTE
Guest house
Le matin départ en minibus vers le mont des
Oliviers pour un point de vue panoramique sur
la vieille ville et l’esplanade des mosquées.
Après 20 minutes de route arrivée au wadi
Qelt, un des canyons emblématiques du
désert de Judée.
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Randonnée dans cet oasis où le sentier longe
un cours d’eau (baignade possible), presque
un miracle dans cet environnement désertique
de falaises calcaires. Après avoir retrouvé le

minibus, nous continuons vers la mer Morte
(20 mns de route) le lieu le plus bas de la
terre. Arrêt à la plage d’Ein Gédi pour une
baignade de jouvence étonnante dans une
eau tellement salée qu’on y flotte. Des
visiteurs du monde entier y viennent pour ses
proprieties thérapeutiques et cosmétiques.
Nuit à Ein Gédi ou à Massada.
4h de marche à la descente.
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MASSADA
Guest house
Le matin, départ pour une randonnée qui nous
mène vers la formidable forteresse du roi
Hérode. C’est par le chemin du coureur, puis
par la rampe romaine que nous accédons à
ce site classé patrimoine mondial de
l’humanité. Continuation par les hauteurs du
désert de Judée avec de superbes points de
vue sur la mer Morte et descente par le
canyon de l’oued Rahaf où il n’est pas rare de
croiser quelques bouquetins. Retour au Guest
house pour la nuit.
5h de marche et 2h de visite. 250 m. de
dénivelés positif et negative
NEGUEV CENTRAL – AVDAT
Guest house ou camping aménagé
Départ le matin en minibus vers la petite cité
du désert de Mitspé Ramon. En cours de
route, randonnée dans le wadi Gov en
bordure du petit cratère, ou bien dans le wadi
Havarim creusé dans la craie blanche et les
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marnes. Visite de la cité nabatéenne d’Avdat,
classée au patrimoine mondial de l’humanité,
qui fut une étape centrale sur la route de
l’encens qui reliait Pétra à la Méditerranée.
4h de marche
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CRATERE RAMON
Guest house ou camping aménagé
Court transfert en minibus dans le cratère
Ramon, rare phénomène géologique de
cratère érosif où l’on parcourt les millions
d’années qui ont construit l’histoire de la terre.
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CRATERE DE RAMON
Guest house ou camping aménagé
Poursuite de la découverte du cratère Ramon.
Cette fois ci, par un chemin bien marqué,
nous descendons directement dans la falaise
sous les yeux des bouquetins qui la peuple.
Passage entre les grés colorés et les résidus
de volcans très anciens jusqu’au site de la
menuiserie. Son nom provient du phénomène
de grès « cuit » par la percée d’une intrusion
qui l’a transformé en quartzite et lui a donné
une forme de prismes qui rappelle un
amoncellement de planches. Selon les
horaires du vol du lendemain, route vers TelAviv, ou court transfert et poursuite de la
randonnée vers le mur des ammonites, strate
verticale de calcaire riche en fossiles.
4 ou 6h de marche
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Notre randonnée nous mène d’oueds
sablonneux vers de sublimes points de vue au
travers de strates multicolores. Volcanisme,
roches sédimentaires, bois fossilisé, fossils
marins, canyons encaissés et chemins en
crête se succèdent dans un tourbillon
géologique.
5 à 6h de marche (possibilité de rejoindre le
minibus après 4h de marche)

TEL-AVIV
AEROPORT BEN GOURION
Transfert vers l’aéroport Ben Gourion pour le
vol retour.
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