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KEREN Israël - LIPKIN-PASDER Israël notre passion ! 
 

accompagné par le pasteur Jean-Marc Thobois 
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Nous sommes heureux de vous présenter le circuit du passionnant voyage que nous avons bâti et qui aura lieu du dimanche 18 au lundi 26 octobre 2015. 

Une extension de deux jours (pour un minimum de 15 participants) dans le nord d’Israël, jusqu’au 28 octobre, est également proposée.  

Vous noterez le choix qui vous est proposé le jeudi 22 octobre : soit la visite de Pétra et du mont Nébo en Jordanie (pour un minimum de 20 participants), 

soit celle de la région d’Eilat et la Mer Rouge. Nous vous attendons avec joie dans notre merveilleux pays.   

 

Premier jour  Dimanche 18 octobre  | Bon voyage !  Shalom et bienvenue en Israël   !   שלום וברוכים הבאים  

 
Départ de Paris - Charles de Gaulle pour Tel Aviv par EL Al vol LY 320 à 11:10. Arrivée à 16:40 à l'aéroport Ben-Gourion près de Tel Aviv. Nous sommes 
heureux de vous accueillir dans notre magnifique pays. Premier contact et accueil par les responsables LIPKIN-PASDER de votre séjour durant les neuf 
jours que vous passerez en Israël. Légère collation à l’aéroport puis nous partons pour Jaffa (Joppé dans le Nouveau Testament), antique port sur la 
Méditerranée où Pierre reçut le commandement de D.ieu de prêcher l'Évangile aux païens. Nous visitons l'ancienne ville et son port. Nous prenons 
ensuite la direction de Beer-Sheva, au sud d’Israël. Arrivée et enregistrement à l’hôtel. Dîner puis soirée d’étude. Nuit à Mitzpé Ramon. 
 

Deuxième jour    Lundi 19 octobre |  Le Néguev : Tel Beer-Sheva,  Sdé Boker, la cabane de David Ben Gourion  
 
Petit-déjeuner. Notre journée débute par la visite du site archéologique de Tel Beer-Sheva, l’antique Beer-Sheva - le puit du serment - d’Abraham,  
classé comme patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Le site est mentionné de nombreuses fois dans la Bible (en particulier Livre de la Genèse, 
Juges 20: 1-3, Samuel 3:19-21). Notre prochaine étape est pour le kibboutz Sdé Boker. Nous visitons la célèbre et modeste ‘’cabane’’ de David Ben 
Gurion, où il y vécut avec son épouse Paula de 1953 jusqu’à sa mort en 1973 ainsi que sa riche bibliothèque. Nous apprenons sur la vie exceptionnelle 
du légendaire Premier Ministre qui a déclaré la naissance de l’État d’Israël en 1948. La ‘’cabane’’ est aujourd’hui un musée très visité. Pause-déjeuner.  
Nous continuons par la visite de la tombe de Ben Gurion située sur un promontoire qui domine la magnifique Vallée de Tsin. Nous terminons cette  
magnifique journée par une promenade à dos de chameau. Dîner. Soirée d’étude. Nuit à Mitzpé Ramon. 
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Troisième jour     Mardi 20 octobre |  Le Néguev occidental : Nitzana, Tel Nitzana et Kadesh Barnéa  

 

Petit-déjeuner. Nous nous rendons ensuite au village éducatif de Nitzana, dans l’est du Néguev, endroit magnifique de beauté. Nous y rencontrons le  
pasteur Pierre-David Thobois, qui nous présente le projet du parc biblique qu’il a initié et qu’il dirige. Nous sommes invités à participer un moment au  
travail des volontaires. Nous nous rendons ensuite au site de Tel Nitzana fondé par les Nabatéens trois cent ans avant l’ère chrétienne et qui constituait  
un important carrefour du commerce des épices et de l’encens. La période byzantine fut particulière faste et plusieurs églises et chapelles ainsi qu’une  
forteresse y furent construites au Vème siècle et en témoignent. Le lieu devint à l’abandon avec la conquête musulmane (VIIème siècle) et détruit  
partiellement au VIIIème siècle par les Ottomans. Pause-déjeuner. Nous nous rendons ensuite au village de Nitzaneï Sinaï, la nouvelle Kadesh Barnéa,  
non loin de Nitzana, pour observer l’antique ville de Kadesh (Barnéa) et se remémorer à cet endroit son extraordinaire histoire riche de nombreuses  
réminiscences bibliques (Livre des Nombres 1:46, 13:1-26, 14:40-45 et 20:11). Dîner puis soirée d’étude. Nuit à Mitzpé Ramon. 
 

Quatrième jour     Mercredi 21 octobre | Le Néguev central : Mitzpé Ramon, le tabernacle de Timna et Eilat 
 
Après le petit-déjeuner, nous nous rendons au Centre des Visiteurs de Mitzpé Ramon. Mitzpé Ramon, la ‘’Perle du Néguev’’ est le lieu d’un fameux 
cratère de 40 km de longueur et de 9 km de largeur et s’élève à une altitude de 1037 mètres avec une dénivellation très forte. Le site est riche d’une 
grande variété de faune et de flore, caractéristique des zones arides. Nous assistons à une présentation audio-visuelle de qualité du cratère, puis 
effectuons une courte excursion et une visite de la "Minsara", ‘’Menuiserie’’ en hébreu, jonchée d’intéressantes pierres en forme de planches. Pause-
déjeuner.  Notre prochaine étape est pour le Parc de Timna. Le site de Timna renferme les plus anciennes mines de cuivre du monde (plus de 6000 ans) 
et présente une géographie étonnante. On y trouve des formations rocheuses avec des nuances extraordinaires de couleurs créées par l'érosion : un 
champignon, une arche naturelle et les célèbres "Piliers de Salomon", d'une cinquantaine de mètres de hauteur, etc… Nous visitons la réplique du 
Tabernacle des Fils d’Israël dans le désert telle figurant dans la Bible (Exode 25:8 et Nombres 10:21), réalisée en 1986 en Allemagne et installée à 
Timna en 1999. Nous prenons ensuite la route pour Eilat, à environ 25 km de Timna. Arrivée et enregistrement à l’hôtel. Après le dîner, soirée libre. 
Nuit à Eilat. 
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Cinquième jour     Jeudi  22 octobre, selon votre choix : 
 
 

La Jordanie : visite de Pétra et du Mont Nébo 
 
Petit-déjeuner. Pour ceux qui visitent la Jordanie, nous nous dirigeons vers Arava, le poste frontière avec la Jordanie, près d’Eilat. Nous prenons ensuite 
la direction de Pétra, à environ 100 km d’Eilat, capitale des Nabatéens et qui est le site touristique le plus visité de la Jordanie. Pétra, également classée  
comme patrimoine de l’humanité, a été fondée vers le 6ème siècle avant J.C. par les Nabatéens, tribu nomade d’Arabie installée dans la région entre la 
Mer Morte et la Mer Rouge, dont l’origine est mal connue. Les Nabatéens avaient créé un vaste empire commercial s’étendant jusqu’en Syrie et le  
bassin méditerranéen. Nous visitons les magnifiques monuments de Pétra, construits et sculptés dans la roche, vestiges d’une civilisation entièrement 
disparue. Pause-déjeuner. Puis nous reprenons la route vers le Mont Nébo. La Bible (Deutéronome 34: 5-6) nous relate que c’est le lieu de la mort de  
Moïse à 120 ans et auquel D.ieu interdit d’entrer dans la Terre d’Israël. Nous visitons les sites chrétiens découverts par les archéologues du Studium  
Biblicum Franciscanum de Jérusalem ainsi que le célèbre monument du Serpent d’Airain, œuvre du sculpteur italien Giovanni Fantoni. Au terme de 
notre visite, nous quittons la Jordanie pour rejoindre Israël. Arrivée à Jérusalem et enregistrement à l’hôtel. Dîner. Nuit à Jérusalem. 
 

  Eilat et sa région, Oum Rash Rash et croisière sur la Mer Rouge 
 
Après le petit-déjeuner, nous visitons la région d’Eilat c’est-à-dire Oum Rash Rash, telle qu’elle s’appelait dans la passé, sur les bords de la Mer Rouge.   
Nous apprenons sur la riche histoire de la région, et le souvenir de la Reine de Saba et le Roi Salomon il y a trois mille ans, les Nabatéens, l’épopée de  
Laurence d’Arabie en 1916 et la Guerre d’Indépendance d’Israël en 1948. Nous effectuons une croisière dans la magnifique baie d’Eilat en Mer Rouge  
et apercevons au loin la ville d’Akaba, l’Arabie Saoudite et le célèbre récif des coraux d’Eilat. Pause-déjeuner.  Nous prenons ensuite la route vers le  
pont Allenby pour rejoindre le groupe et continuons vers Jérusalem. Arrivée à Jérusalem. Enregistrement à l’hôtel. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
 

 
Sixième jour     Vendredi 23 octobre | Jérusalem : Le Mont des Oliviers, le Mont Sion, la Cité de David, le Quartier Hérodien et le Mur 
Occidental 
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Petit-déjeuner. Notre journée commence au sommet du Mont des Oliviers pour une vue panoramique sur la Jérusalem d’Or, centre du monde 
biblique. Pour redescendre nous empruntons le sentier qui mène au Jardin de Gethsémani où nous nous arrêtons pour un temps de prière. Nous  
traversons la vallée du Cédron et découvrons des vestiges de l'époque du Second Temple. Ensuite, la Cité de David et le Centre Davidson, riche musée  
archéologique et le Bassin du Siloé construit durant le règne du roi Ézéchias. Nous continuons par la visite du Mont Sion, colline sur laquelle a été bâtie 
Jérusalem (‘’Souviens-toi de ce mont Sion où tu fixas ta résidence’’ Ps. 74). Pause-déjeuner. Visite du Musée du Quartier Hérodien puis celui de la  
Maison Brûlée (maison du temps du Second Temple, 70 avant notre ère). Les quatre célèbres synagogues sépharades et le Cardo puis visite du Mur  
Occidental, vestige du Second Temple de Jérusalem. C’est le temps des préparations pour le Shabbat. Ceux qui le désirent peuvent rester au Mur 
Occidental pour assister aux réjouissances de la veille de Shabbat. Dîner du Shabbat avec David et Ruth Pasder. Étude puis cours donné avec David. Nuit  
à Jérusalem.           
  

Shabbat Shalom 
 

Septième jour    Samedi 24 octobre | Shabbat : jour libre -  L’expérience du Shabbat à Jérusalem   
 
Petit déjeuner. Journée libre pour vous reposer le jour du Shabbat ou explorer Jérusalem à votre guise : repos et prière. Vous ferez la connaissance de 
personnes ou de sites qui vous intéressent. La journée est sans guide ni autobus jusqu’à la sortie du Shabbat. Quelques suggestions : parcourir la Vieille 
Ville, visiter le Quartier Chrétien et le Quartier juif, vivre un temps de louange dans la Chambre Haute sur le Mont Sion, faire une promenade sur les 
murailles de la Vieille Ville (Isaïe 62 : 6-7) et se recueillir un moment au Jardin du Tombeau ou au Mur Occidental. Après la cérémonie de la Havdala 
qui clôture le Shabbat, dîner puis soirée d’étude. Nuit à Jérusalem. 
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Huitième jour     Dimanche 25 octobre  | La Samarie, le Pays de Benjamin et d’Ephraïm, le Tabernacle de Shilo et Beit-El  
 

Petit-déjeuner. Notre journée commence par la rencontre en Samarie avec les volontaires chrétiens de Hayovel et Tommy Waller qui  
effectuent les vendanges en Samarie (Isaïe 61:5) et nous passons avec eux un moment de travail et d’échange dans les vignes d’Israël.  La Judée- 
Samarie, cœur biblique d’Israël est une région dont les sols sont particulièrement adaptés à la culture de la vigne. On y trouve des vestiges de pressoirs  
datant de 3000 ans : les juifs y cultivaient du vin qui servait à la célébration du culte du Tabernacle de Shilo puis du Temple de Jérusalem. Notre 
itinéraire emprunte de nouveau l'antique Route des Patriarches, qui mène de Hébron à Sichem et nous arrivons à Shilo, plus précisément Tel Shilo,  
emplacement du Tabernacle de Shilo durant 369 ans, depuis l'époque de Josué jusqu'à celle du prophète Samuel (1 Samuel). Visite des fouilles  
archéologiques et émotion du récit biblique : la prière de Hanna, la naissance de Samuel et le début de la royauté. Pause-déjeuner. Nous nous rendons  
ensuite à Beit-El et au site du Songe de Jacob (Genèse 28 11-19) et des vestiges du temple de Jéroboam (1 Rois), lieu avec une histoire passionnante.  
Nous rentrons ensuite à Jérusalem en passant non loin de Michmas et de Géba (Livre de Josué),  situés non loin des lieux des célèbres combats entre  
David et Jonathan, fils de Saül et les Philistins (Samuel 14) et près d'un endroit mystérieux appelé les  "Tombes des fils de Jacob", ‘’Koubour Bini Israël’’,  
puis près de Tel Al Foul (Colline de Saül). Nous nous arrêtons au Mont Scopus pour une vue magnifique sur la Vieille Ville de Jérusalem. Dîner d’adieu  
et soirée d’étude. Nuit à Jérusalem. 
 

Neuvième jour     Lundi 26 octobre  | Départ d’Israël et retour à Paris 
 

Nous quittons notre hôtel et Jérusalem après le petit déjeuner. Nous terminons notre voyage et nous apprêtons à quitter Israël. Nous prenons la 
direction de l’aéroport Ben Gourion-Tel Aviv afin de procéder aux formalités d'enregistrement pour le vol de retour. Nous nous réjouirons 
et exprimerons notre foi en l’Éternel en nous souvenant des paroles du Psalmiste : "Cantique des degrés. Ceux qui ont confiance en l’Eternel seront 
comme la Montagne de Sion, qui ne chancelle pas, inébranlable à jamais" (Psaume 125:1). 

Enregistrement à 07:00 et départ à 9:00 de l'aéroport Ben Gourion par El Al vol LY 323 à destination de Paris. Arrivée à Paris - CDG à 13:05. 

Au revoir et bon voyage - Shalom 
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Extension du 26 au 28 octobre pour ceux qui continuent le voyage 
 

 
Neuvième jour     Lundi 26 octobre  | Césarée, le mont Carmel, la Galilée : le Village de Nazareth, Tabgah et le lac de Tibériade 
 
Petit déjeuner. Nous quittons Jérusalem et prenons la direction du nord d’Israël pour la visite de Césarée. Nous poursuivons notre circuit par la visite 
du Mont Carmel, lieu de la rencontre du prophète Élie avec les prêtres du Ba'al et du "sacrifice" (1 Rois 18:17-40). Ensuite nous nous rendons à 
Nazareth, lieu où a grandi Jésus jusqu'à l'âge adulte (Matthieu 2:23) pour effectuer la visite du Village de Nazareth qui reconstitue les lieux et la vie 
quotidienne du temps de Jésus. Pause-déjeuner. Nous nous rendons à Tabgah, lieu de la pêche miraculeuse de Jésus (Matthieu 14:15-21 et Marc 6: 35-
44) au bord de la Mer de Galilée et ensuite à Magdala (cf. Mathieu 15:39), associée par la tradition chrétienne à Marie la magdaléenne. Des fouilles 
archéologiques ont permis d’y découvrir des édifices publics de l'époque romaine et byzantine datant du premier au quatrième siècle, ainsi que les 
vestiges d’une synagogue datant de la période du Second Temple. Vue sur le Mont Arbel, qui s’élève à 181 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 
400 mètres au-dessus du Lac de Tibériade. Les falaises du Mont Arbel renferment des grottes qui ont servi de refuge aux résistants juifs lors de la 
révolte contre Hérode, telle que relatée par Flavius Josèphe (- 37) et dans la lutte contre les Romains en l’an 63. Dîner puis soirée d’étude. Nuit en 
Galilée.  

 
Dixième jour        Mardi 27 octobre | Capharnaüm, le Mont des Béatitudes, croisière sur le Lac de Tibériade, Génésareth et Yardénit         
 
Petit déjeuner. Notre journée débute par la visite des vestiges de Capharnaüm, ville frontalière florissante du temps de Jésus et lieu des 
miracles qu'il y a effectués et du site de Bethsaïde, ville de résidence, en autre, des apôtres Pierre et de son frère André, ainsi que Jean et son frère, tel  
que relaté dans le Nouveau Testament. Ensuite nous nous rendons au Mont des Béatitudes, lieu de la scène du Sermon sur la Montagne (Matthieu, 5). 
Nous effectuons ensuite une croisière sur le Lac de Tibériade, riche en souvenirs des trois ans du ministère de Jésus autour de ses rivages. Pause- 
déjeuner. Notre prochain arrêt est au Musée Yigal Alon au kibboutz Ginossar (Génésareth) où est exposé un bateau vieux de deux mille ans.   
Nous avons ensuite l'occasion de nous arrêter à Yardénit, site de baptême sur les rives du Jourdain.  Dîner puis soirée d’étude. Nuit en Galilée.  
 

Onzième jour       Mercredi 28 octobre | Départ d’Israël et retour à Paris 
 
Nous quittons notre hôtel et la Galilée après le petit déjeuner. Nous terminons notre voyage et nous apprêtons à quitter Israël. Nous prenons la 
direction de l’aéroport Ben Gourion-Tel Aviv afin de procéder aux formalités d'enregistrement pour le vol de retour. Enregistrement et 
départ de l'aéroport Ben Gourion par El Al à destination de Paris.  

 

Au revoir et bon voyage - Shalom 
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Remarque : le circuit de ce programme-type peut être l'objet de modifications, notamment en fonction des changements possibles des heures 
d'arrivée et de départ à/de Ben-Gourion Tel Aviv et/ou d’imprévus, de modification des horaires d’ouverture des sites visités ou de changement de 
disponibilité des différents intervenants.  
 

Prix du voyage de neuf jours y compris le transport aérien : 1800 € ou 1980 € (avec visite de Pétra et du mont Nébo) par personne en chambre pour 
deux personnes. Prix du voyage sans le transport aérien : 1400 € ou 1480 € (avec visite de Pétra et du mont Nébo).  Prix de l’extension de deux jours : 
430 €, non compris l’éventuel  supplément pour le transport aérien. Ces prix sont établis sur la base d’un minimum de trente-huit participants au 
voyage, non compris les accompagnateurs. Voir les conditions générales de vente.  
 

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