Liban, le pays des Cèdres (mars 2020)
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Jour 1 : Vol Bruxelles -Beyrouth. Installation à l’hôtel à Beyrouth, dîner et
nuit.
Jour 2 : : Journée consacrée à la découverte de Beyrouth : visite du Musée
National qui accueille notamment une splendide collection de sarcophages
antiques, de la place des Martyrs dont le nom commémore les nationalistes
arabes tués par les Ottomans, de la Place de l'étoile, du Musée Sursock,
place de Canons, rue Hamra, Corniche etc. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Nous partons à la découverte de Tyr. La visite des fouilles de la ville antique nous montrera l'importance
des aménagements de son port, les vestiges de l'arène romaine et ceux de la cathédrale qui avait été édifiée à
l'emplacement du temple du dieu phénicien Melqart et où furent couronnés les rois de Jérusalem à partir de
1244. Nous verrons aussi l'immense hippodrome du 2e s. Nous partons ensuite pour Sidon, l'une des plus
anciennes cités phéniciennes. Visite du château de la Mer, forteresse maritime édifiée par les croisés en 1127
puis agrandie par saint Louis en 1250. Retour sur Beyrouth, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Le matin, nous partons en direction de la région du Chouf, appelée aussi Petit
Liban. Nous ferons un premier arrêt à Beiteddine qui fut, aux 18e et 19e s, la capitale
du Liban sous l’autorité des émirs Chéhab. Nous voyons l’ancien palais enchâssé au
cœur de jardins et de terrasses. Nous nous rendrons ensuite à Deir el-Qamar, petite
cité qui fut pendant plus d’un siècle résidence des émirs Maan qui régnaient sur le
Liban aux 16e et 17e s. Au programme, les palais de l'émir Fakhreddine puis, à côté, la
mosquée et l'ancien khan de la soie. Nous redescendrons ensuite des hauteurs de
Chouf en direction de Beyrouth. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Visite des Temples de Baalbeck : c'est ici, au cœur de la Bekaa, que fut implanté dès la plus haute
antiquité un lieu de culte dédié à une triade divine centrée autour d'une divinité solaire. Par syncrétisme, celle-ci
fut identifiée par les Romains à la triade Zeus, Aphrodite, Hermès. Dans l'après-midi nous découvrirons les ruines
de la superbe cité omeyyade d’Anjar, toujours enclose dans ses fortifications. Dégustation de vin au château de
Ksara, domaine viticole exploité depuis 1857. Dîner et nuit à l'hôtel
Jour 6 : nous visitons d’abord la Grotte de Jeita et Harissa, lieu de pèlerinage important au Liban. Située audessus de Jounieh, à 650 m d'altitude, une immense statue de Marie, appelée " Notre-Dame du Liban ", a été
inaugurée en 1908. Le panorama y est incroyable. L’après-midi, visite de Byblos. Connue dès l’Antiquité,
d’abord Phénicienne, Byblos connaitra ensuite les influences des différents envahisseurs des côtes libanaises,
Égyptiens, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, Byzantins, Arabes ou encore Croisés comme en témoigne le
fameux château qui veille sur ces souks depuis son entrée littoral avec la porte de la Mer. Visite de Batroun, cité
portuaire antique, elle abrite un ancien souk, une vieille ville aux ruelles étroites bordées de maisons
traditionnelles en pierre de sable à l'ocre doux. En fin de journée, repas et nuit à l’hôtel à Jounieh
Jour 7 : Balade dans la forêt des Cèdres. A 1 920 m d'altitude, un petit bois de cèdres (emblème national) dont
le plus bel arbre mesure 35 m de hauteur et 14 m de circonférence Trois cents arbres, dont douze millénaires, se
concentrent ainsi sur une petite surface. Visite du village de Bcharre, qui se distingue surtout par son
environnement naturel exceptionnel marqué par la présence de 2 sites inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco, à savoir les « Cèdres de Dieu » et la Vallée Sainte de Qadisha, foyer de méditation et d’ascèse depuis
les débuts de l’ère chrétienne. Plusieurs ermites vivent encore aujourd’hui dans les flancs rocheux de la vallée
Qannoubine. Le nom du village est associé au grand écrivain Khalil Gibran dont les œuvres sont exposées dans
un musée du village. Diner et nuit à l'hôtel à Jounieh.

Jour 8 : Visite des stèles de Nahr el-Kalb qui résument toute l’histoire du Liban. Déjeuner et transfert vers
l'aéroport de Beyrouth. Vol de retour à Bruxelles en fin de journée.
Prix : 1730 € à partir de 20 participants ; 1980 € à partir de 15 participants ; single : 385 €.
Ces prix sont valables selon le cours actuel du dollar (1 € =1,1 US$ et les prix actuels de l’avion.
Ce prix comprend
• Les trajets aller et retour en avion par lignes
régulières et les taxes d’aéroport
• L’hébergement en demi-pension à l’hôtel (4 *) et les
déjeuners au restaurant.
• Les trajets en autocar.
• Les services d’un guide francophone
• Les entrées dans les sites et les musées indiqués
dans le programme
• Les frais de visa
•
Ce prix ne comprend pas
• Les pourboires aux guides et chauffeur
• Les boissons aux repas
• Les dépenses personnelles
• Les assurances assistance et annulation (5% du prix
du voyage)

Contact :
Christine de Jamblinne de Meux
christine@tours33.be
Il reste quelques places
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