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CIRCUIT BIBLIQUE 

JOUR 1 – France – ISRAEL 
Accueil à l’aéroport. Départ pour le désert du Néguev. Au cratère de  Mizpe Ramon,  vous pourrez 

contempler un magnifique coucher de soleil et profiter du silence du désert pour vous recueillir. Diner 

et nuit à Mizpe Ramon. 
 

JOUR 2 – MACHTESH RAMON / TIMNA 
Exploration du Cratère  Ramon. Recueillement à l’ancien caravansérail. Visite du Parc Timna,  les 

piliers du roi Salomon,  le Champignon, les Arches et le Lac de cuivre, vestiges archéologiques, 

fresques murales, le Temple de la déesse Hat’hor et les fourneaux de l’ancienne mine de cuivre. Retour 

à Mizpe Ramon pour le diner et la nuit 
   

JOUR 3 – EIN AVDAT / ARAD / KFAR HANOKDIM 
Visite de Tel Arad puis les gorges et la source d’Ein Avdat, site gigantesque, témoin de l’époque de 

l’Ancien Testament. Continuation jusqu’à Arad. Nuit au campement d’un village Bédouin.  
 

 

JOUR 4 – MASSADA – MER MORTE – QASR EL YAHUD 
 

Visite de Massada forteresse dressée sur un éperon rocheux dominant la mer morte. Déjeuner-détente 

au bord de la Mer Morte. Baignade  dans ses eaux contenant plus de 30% de sel et de minéraux.  

Continuation pour  Qasr El Yahud  lieu du baptême de Jésus mis en lumière lors du pèlerinage du Papa 

Jean-Paul II.  Lecture de la bible au bord du Jourdain. Départ pour la Galilée par la route du Jourdain. 

Diner et  nuit en  Kibboutz près du lac. 
 

JOUR 5 – SOURCE DU JOURDAIN – SAFED 
Route vers Safed ville de la kabbale  mystique et mystérieuse, imprégnée de sainteté et de beauté.  

Après-midi consacrée au baptême à Yardenit, à l'extrême sud du Jourdain (prières). Diner et  nuit en 

Kibboutz près du lac. 
 

JOUR 6  – LAC DE TIBERIADE / BANIAS 
Visite de Capharnaüm, sa synagogue et la maison de Pierre (prières dans la synagogue où Jésus pria 

en présence de Pierre). Visite de l'Eglise de Tabgha (multiplication des pains et des poissons), visite 

du Mont des Béatitudes, récitation des 8 sermons de la Montagne. Déjeuner  au bord du Lac de 

 (dégustation du poisson  St Pierre), traversée du lac. Route pour Banias, la première source : site 

de Césarée le Philippe. Diner et  nuit en Kibboutz près du lac. 
 

JOUR 7 – TSIPORI / NAZARETH / JERUSALEM 
Visite  de l’ancien village de Nazareth et de la basilique de l’Annonciation. Montée au mont du 

Précipice, le mont Tabor (montagne de la Transfiguration), la vallée de Jezréel. Continuation pour 

Cana. Visite de la ville  où  eut lieu le Miracle de l'Eau transformée en Vin. Visite du site antique de 

Tsipori (ancienne capitale de la Galilée du temps d’Hérode Antipas)  Diner et nuit à Jérusalem  
 

JOUR 8 – JERUSALEM – LA VILLE NOUVELLE 
Visite du  Musée d’Israël, visite du Mémorial Yad Vashem et du nouveau musée historique inauguré 

en 2005, de la salle des noms et du mémorial des enfants. Arrêt devant la Knesset, parlement israélien. 

Diner et nuit à Jérusalem  
 

JOUR 9 – JERUSALEM – LA VIEILLE VILLE 
Le Mont des Oliviers. Arrêt à l’Oratoire Pater Noster, la Basilique de l’Agonie de Jésus. Descente à 

pied vers le Jardin de Gethsémani,  prière à l'Eglise du Dominus Flevit, visite de l'Eglise des Cinq 

Nations (prières)  Continuation pour le Mont Sion. Visite de l’Eglise  St Pierre en Gallicante et du 

Cénacle,  la Via Dolorosa jusqu’au Saint Sépulcre, recueillement devant le tombeau de Jésus, visite  du 

jardin de la tombe  et du jardin de Joseph d'Arimathée.   "Il n'est pas ici, il est ressuscité !"  Diner et nuit 

à Jérusalem. 
 

 

JOUR 10 – JERUSALEM – LA VIEILLE VILLE 
Procession au Mont Sion,  visite du Tombeau de David, la Cène où Jésus réunit ses apôtres pour le 

dernier souper. l’Eglise de la Dormition,  l’église St Anne (ou nous nous rappelons la naissance de 

Marie), la Piscine probatique,  la Maison des Sœurs de Sion, Ecce Homo,  lieu de la condamnation de 

Jésus, le Lithostrotos. Entrée dans la ville par le Cardo,  vers le quartier juif et le Mur Occidental. 

Diner et nuit à  Jérusalem. Le lendemain, transfert vers l’aéroport. 
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