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Itinéraires culturels à Jérusalem. Pour visiter la Ville Sainte avec nous. 

L’ Asociation pro Terra Sancta est disponible pour vous accompagner à travers la Ville Sainte de Jérusalem, 

en vous donnant l’opportunité de choisir parmi plein de brefs itinéraires à insérer dans votre programme 

de voyage!  

En réalisant plusieurs projets dans la ville, l’ Asociation pro Terra Sancta est très active face à la 

conservation et la valorisation des Lieux Saints et au support à la communauté chrétienne locale. Des 

volontaires ou de jeunes collaborateurs engagés dans ces activités vous guideront et l’offre demandée pour 

les visites sera affectée à ces projets. Les itinéraires sont conçus pour individuels, couples, grands ou petits 

groupes et peuvent être menés en italien ou en anglais. Chaque visite dure à peu près 2-3 heures.  

Voici nos propositions: 

1. VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM : une promenade sur les remparts. Vous pourrez admirer les beautés de la 

Ville Sainte de tous les côtés en se promenant sur les imposants remparts voulus par Soliman le Magnifique 

au XVIème siècle.   

2. VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM : à la découverte des quatre quartiers. Un parcours à travers la Vieille Ville 

et ses quartiers : arménien, juif, musulman et chrétien. Chaque quartier diffère de l’autre, ravit de façon 

différente et raconte une partie de l’histoire de cette ville. 

3. JÉRUSALEM DE NUIT : une promenade du soir sur les toits de la Vieille Ville. Du quartier arménien, en se 

baladant sur les toits, on arrive au quartier juif où on descend jusqu’au Mur des Lamentations.   

4. MONT DES OLIVIERS : les Lieux Saints du Gethsémani à l’Ascension. Un passage à travers les Lieux Saints 

qui se trouvent au Mont des Oliviers : le Gethsémani, la chapelle Dominus Flevit, la basilique du Pater 

Noster, l’Ascension ... sur les traces de Jésus. 

5. NOUVELLE VILLE DE JÉRUSALEM : à la découverte des quartiers de Musrara et Yamin Moshe. Juste hors 

la Vieille Ville, on trouve les deux quartiers de Musrara et Yamin Moshe, parmi les plus anciens hors les  

murs. Tous les deux sont imprégnés d’une histoire fascinante et sont très suggestifs.   

*** 

NOTES:  

- En plus de l’organisation de ces tours spécifiques, l’Asociation pro Terra Sancta est disponible pour offrir 

son assistance aux tour-opérateurs, locaux ou internationaux, pour accompagner les groupes pendant 

chaque journée et/ou soirée en cas de nécessités particulières, lors de visites culturelles 

d’approfondissement de nos projets ou pour toute autre type de besoin logistique sur place.  
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