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Prochain voyage, avec Diwan Voyage : Chemins de Palestine
 
Du samedi 24 septembre au mardi 4 octobre 2022  (11 jours et 10 nuits)

Voyage solidaire et culturel, cet itinéraire nous plonge au cœur de l’identité et de l’histoire palestiniennes, 
tout en privilégiant des échanges humains intenses et chaleureux. L’itinéraire se prolonge également 
jusqu’en Galilée (Nazareth) et dans le Golan syrien (Majdal Shams).

Extraits du voyage (pour plus de détails, demander le programme complet) :

Jour 1 Aéroport – Jérusalem (samedi) : Arrivée

Jour 2 Jérusalem (dimanche) : Histoire et patrimoine à travers les différents quartiers de la vieille ville. 
Jour 3 Jérusalem – Bethléem (lundi) : Visite de la vieille ville et de l’église de la Nativité
Jour 4 Hébron – Bethléem (mardi) : Visite du Vieux Hébron et de la mosquée al Ibrahimi 
Jour 5 Bethléem – Nazareth (mercredi) : Découverte de la vieille ville et de ses sanctuaires, tour alternatif avec 
le journaliste-reporter Jonathan Cook
Jour 6 Nazareth – Golan – Jéricho (jeudi) : Visite de Majdal Shams et des hauts plateaux du Golan syrien 
avec l’association Marsad 
Jour 7 Jéricho – Burqa – Sabastya (vendredi) : Rencontre de l’association de femmes du camp de réfugiés 
d’Aqbat Jaber
Jour 8 Naplouse (samedi) : Visite du patrimoine historique de Sabastya, puis immersion dans le souk 
populaire et animé de Naplouse, la « Petite Damas ».
Jour 9 Ramallah (dimanche) :Rencontre d’une organisation de défense des droits humains. Découverte du 
centre animé de Ramallah, centre administratif, culturel et politique,
Jour 10 Ramallah (lundi) : Randonnée méditerranéenne à la découverte des villages de la région de Beit 
Duqo, à l’ouest de Ramallah. 
Jour 11 Ramallah (mardi) : Départ

A NOTER : L’itinéraire peut être sujet à modification en fonction des contraintes locales et de la 
disponibilité des intervenants.
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