
 

Première touristique : Excursions uniques en Samarie 
" Le Shomron ou le cœur d'Israël " 

 
La Samarie fait partie intégrante d’Israël. « Shomron Project » vous invite à venir découvrir cette 

région si riche d’histoire et au présent novateur : Une économie florissante, une terre fertile et des 
habitants amoureux de leur région 

 

 
 

- 8 h: Départ depuis les points de rencontre avec les bus du Conseil général de Samarie. 
 
- 9h15:   Découverte panoramique de la célèbre" terrasse d'Israël " (Mihpesset Hamedina) dans le village de 
Pédouël. Vous serez émerveillés de découvrir toute la côte méditerranéenne, du sud au nord, d'Ashkelon jusqu'à 
Haïfa si distinctement. Un panorama à couper le souffle qui permet de mesurer l’importance stratégique de la 
Samarie : le rempart de sécurité du centre d'Israël. 
 
- 10h : Partons à la découverte d’une des plus modernes entreprises du pays : « AMIT ». Cette usine de boulangerie-
pâtisserie a réussi à conquérir plus de 80% du marché israélien dans son domaine et exporte aux quatre coins de la 
planète.  Accueil et explications par le PDG francophone de l’entreprise      
 
- 11h30: Pause-déjeuner au « Charolais » restaurant bassari renommé, à Ariel, capitale du Shomron. 
 
- 13h30: Mitspé Yossef, qui domine Shehem (Naplouse) et ses environs. Unique point de vue où l'on peut apercevoir 
le caveau de notre patriarche Joseph.  
 
-14h45: Visite à Guivaot Haolam (le sommet du monde), en bordure de la localité d'Itamar, la plus grande ferme-bio du 
Moyen-Orient : Quand nature et intelligence humaine riment  avec passion ! 
 
- 16h30; Le mont Kabir, le sommet le plus élevé en Samarie qui domine la vallée de Tirtsa, entre le mont Gerizim et le 
mont Eval, " le mont des malédictions et le mont des bénédictions " cités dans le Tanah. De cet endroit, on peut 
distinguer la vallée du Jourdain et apercevoir le mont Hermon. 
 
- 19h: Retour dans les villes respectives de chacun. 

 
En partenariat avec le Conseil régional de Samarie et le site d’informations francophone www.Coolamnews.com  
   
Ce programme comprend : 

- Les allers et retours en autocar 
- Le repas de midi au restaurant 
- L’accompagnement du groupe par un guide diplômé 
- Les traductions en français de toutes les rencontres et explications 
- Intervention au cours de la journée, de responsables et acteurs locaux (Journalistes, rabbanims, entrepreneurs etc.)  
- Programme agrée par les autorités régionales. 

 

180 Shekels par personne (déjeuner inclus) 
Inscriptions et renseignements (5 dates prévues: 17, 22, 23, 24 et 29 aout) 

 

David Tahar 054-60-51-005                 Nathalie Sivan  054-74-36-438 

 

http://www.coolamnews.com/

