
                       

 

 

 

  

      

Le littoral libanais, berceau de l’antique Phénicie, les montagnes enneigées et ses cèdres 
légendaires, sa vallée sainte, ses sites classés, nourrissent les rêves des voyageurs épris 
d’Orient. L’explosion du port de Beyrouth en 2020 a rebattu les cartes d’un pays qui s’est 

reconstruit après 17 ans de guerre civile (1975-1991). 
 

Ce circuit permet la découverte des sites les plus prestigieux, mais surtout de rencontrer 
nombre d’acteurs politiques, religieux, culturels et sociaux, qui vous donneront un éclairage 

des différentes région et communautés vivant dans un système politico-religieux complexe.  
 

Il sera aussi l’occasion d’exprimer notre solidarité à une population en difficulté. 
 

 

 

 

LIBAN 
Des clés pour comprendre l’histoire récente - 9 jours/8 nuits 

 
Dates : Du mardi 02 au mercredi 10 mai 2023 
Du mardi 19 au mercredi 27 septembre 2023 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

➢ Rencontres avec des acteurs politiques de différentes communautés, impliqués dans 
la guerre civile ou israélienne 

➢ Rencontres avec des acteurs religieux ou conférencier expliquant l’histoire des 
maronites 

➢ Rencontre à l’université St Joseph pour échanger sur le système scolaire et l’avenir 
des jeunes 

➢ Rencontre avec des acteurs sociaux et familles 
➢ Approche de la situation des réfugiés palestiniens et syriens 

 

✓



ITINÉRAIRE – 09 jours / 08 nuits 

JOUR 1 Vol Lyon ou Paris - Beyrouth 
Accueil à l’aéroport par notre guide et transfert à l’hôtel. 

JOUR 2 Découverte de la Capitale avec un beyrouthin 
Après le petit déjeuner, départ pour une matinée authentique et unique avec un 

beyrouthin à la découverte de la capitale Libanaise. Ce passionné vous fera 
découvrir la Capitale de façon insolite et originale. Vous déambulerez dans cette 

ville qui au fur et à mesure vous dévoilera toutes ses particularités. Vous 
découvrirez les différents quartiers de la ville (quartier des arts, des pubs, 

ancien, nouveau …) ce qui vous plongera directement dans la « vie » et l’histoire 
du pays. Après le repas, direction le musée Nationale pour une visite. 

Dernier arrêt pour la journée ; l’Université Saint Joseph – rencontre avec un 
membre du personnel de l’équipe enseignant pour délibérer autour de la 

scolarisation libanaise (problématique scolaire – avenir des jeunes – etc). 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 Beyrouth - Sidon - Tyr - Beyrouth 
Début de la journée par la visite de Saïda qui est aujourd’hui le centre 

commercial et financier du Sud du Liban. Mais cette ville a eu une splendeur 
réelle au cours de l’histoire, à l’instar de nombreuses villes libanaises. Visite de 

la ville et de ses vestiges de l’époque des croisades. Visite du « Château de la 
Mer », les souks, le musée de savon Audi et l’ancien « caravansérail des Français 

» du XVII° siècle. 
Continuation de la journée et transfert vers l’ancienne cité de Tyr. 

En cours de route arrêt pour la visite de la prison de Khiam et déjeuner dans un 
restaurant local. Arrivée à Tyr, visite des vestiges de l’époque romaine, que nous 

découvrirons en visitant les fouilles de la cité proche de la vieille ville. Elles 
s’organisent autour d’une voie bordée d’énormes colonnes qui mènent à l’ancien 
port. Nous verrons surtout le site d’Al Bass, la nécropole, où se succèdent à perte 

de vue des monuments funéraires ornés de bas-relief à proximité de 
l’hippodrome. 

Dans l’après-midi, rencontre avec des anciens combattants de la résistance 
islamique contre la présence israélienne au Sud du Liban. 

Nuitée à l’Hôtel à Beyrouth. 

JOUR 4 Le Chouf avec Beit ed dine & Deir el Qamar 
Direction la région du Chouf ; plus précisément à Beit ed dine et visite du palais 

de Beit Ed dine, exemple fantastique de l'architecture libanaise du XIXe siècle. 
Passage par le village traditionnel de Deir el Qamar (Monastère de la Lune). 
Capitale du Mont-Liban et fief des émirs ottomans, le village de Deir El Qamar 

est un bel exemple de l’architecture traditionnelle libanaise. Vous vous 
promènerez au travers des rues sinueuses et des maisons au toit rouge qui 

incarnent le charme idyllique de ce village perché dans les hauteurs. 
Nous vous proposerons de goûter la fameuse galette libanaise. Cuite sur une 

boule en acier, ces galettes sont recouvertes de thym, fromage frais, viande, etc. 
Un vrai régal pour les papilles et pour les yeux. 

Dans l’après-midi, rencontre avec un chef de la religion Druze. Ce dernier pourra 
vous en dire plus sur cette petite communauté Libanaise, notamment sur son 

investissement durant la guerre. 
Nuit chez l’habitant – chambre dortoir selon taille du groupe. Soirée de partage 
et d’échange avec une famille. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, aider à 

la préparation du diner. 

JOUR 5 La plaine de la Bekaa 
Route en direction de la plaine de la Bekaa. Direction Baalbeck ! 



Ces vestiges romains constituent probablement le plus beau site archéologique 
du pays. 

Baalbeck doit son nom au dieu Phénicien Baal. À l'époque romaine, Baalbeck 
était la ville la plus importante de la Syrie romaine. Aujourd’hui, les ruines des 
temples de Baalbek figurent parmi les merveilles que le monde antique nous a 

transmises. L’Acropolis de Baalbeck est l’une des plus vastesau monde ! 
À la suite de cette magnifique découverte, vous poursuivrez votre journée en 

direction de la ville de Zahlé, pour un déjeuner et poursuivrez votre journée en 
direction du village de Mtein. Village du Mont Liban, Mtein est classé plus beau 
village du Liban. Aujourd’hui, Le Midane, devenu la place de Mtein est ainsi resté 
le centre des activités du village : fête de village, exposition … mais surtout sa 

fierté ! 
Nichés dans ce village de montagne, il y a quelques petits producteurs et 

artistes. Vous visiterez cet après-midi une petite fabrique d’Arak et rencontrerez 
un membre de la famille qui vous expliquera tout sur sa fabrication. Usine 

transmis de père en fils ! 
Vous vous baladerez, ensuite, dans ce village où l’air frais et l’odeur du pin 

parasol prône ! 
Arrêt en chemin sur la place du village et visite du petit musée exposant 

quelques chefs d’œuvres des villageois. Puis rencontre avec un prêtre marié, qui 
fera part de son expérience et de son choix de vie. 

Nuit à Mrouj en hôtel. 

JOUR 6 Bickfaya - Byblos 
Avant d’atteindre la côte libanaise, passage par Bickfaya, village de la famille 

Gemayyel. Rencontre avec un ancien combattant pour parler des phalangistes et 
de leur expérience durant la guerre. Suite de la journée en direction de la grotte 

de Jeita et visite de cette fabuleuse grotte, qui fut sur la liste des 7 merveilles du 
monde. 

Continuation vers Byblos, lieu qui a révélé les premiers écrits Phéniciens et 
nous a donné notre alphabet ; elle fut le port majeur de la méditerranée du III° 

millénium avant J-C. Ses vestiges (les premières installations humaines du VII° 
millénaire avant J-C, les murailles imposantes du III° millénaire, le temple aux 

obélisques, le théâtre et la colonnade romaine…) illustrent parfaitement la 
succession de civilisations qui rendent cette région du monde si passionnante. 

Visite de la Citadelle et du souk. 
Nuit à Byblos. 

JOUR 7 Montagne des Cèdres - Bcharreh - Vallée Sainte - Qozhaya 
Prenez de la hauteur aujourd’hui en direction de la région de Bcharreh. Premier 

arrêt au musée de Gibran Khalil ; écrivain, peintre et poète libanais de 
renommée internationale. Nous poursuivons notre itinéraire de la célèbre forêt 
des Cèdres Arz el Rab. Une fois arrivé dans les hauteurs, c’est lors d’une balade 

pédestre que nous accéderons au monde magique de ce conifère millénaire, 
emblème du Liban et symbole du drapeau libanais. 

Déjeuner en ville de Bcharreh dans un restaurant Local. 
Suite de la journée et rencontre avec un guide licencié conférencier qui donnera 

toute explication sur la religion et les lieux de refuge des maronites dans la 
vallée sainte et des explications sur la géopolitique OU rencontre avec un 

membre du parti politique « Force Libanaise ». 
Direction la Qadisha, l'une des plus profondes et des plus belles vallées du 
Liban. La vallée, avec ses grottes et ses églises, est inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Petite balade 
Nuit dans un monastère de la vallée. 

JOUR 8 Qadisha - Batroun - Beyrouth 



Ce matin, chaussez-vous de chaussures confortables … Et c’est parti pour une 
randonnée. Départ pour la fameuse vallée Sainte « Qadisha », où une randonnée 

dans cette profonde vallée vous attend. C’est à travers des sentiers faciles et 
accessibles que vous découvrirez des monastères, des églises, une faune et flore 

variées mais aussi et surtout une vue panoramique incroyable ! 
Continuation vers Batroun, où vous arpenterez ces ruelles pour faire plus 

amples connaissance avecson histoire. Découverte de la charmante petite ville 
de Batroun et de sa barrière naturelle ; qui est aujourd’hui le vestige le plus 

important de la période phénicienne. Probablement en raison de sa proximité 
avec la vallée sainte de la Qadisha, Batroun est imprégnée de foi chrétienne. On 

y trouve une vingtaine d’églises, parmi lesquelles celles, byzantines, de Saint 
Stephen ou Saint Georges, près du port (1860). En raison de son caractère 

rocheux, la baie a gardé intactes et à l’abri de la spéculation immobilière ses 
criques, qui figurent parmi les plus belles plages du Liban. 

Sur le chemin du retour, vous prendrez un peu de hauteur en direction de 
Harissa. Vous accèderez en voiture à la statue de Notre Dame du Liban qui offre 
une vue panoramique et depuis laquelle vous admirerez le coucher du soleil sur 

la méditerranée. Un moment magique. 
Retour sur Beyrouth et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 Beyrouth – France 
Transfert à l'aéroport international de Beyrouth. Départ pour la France. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

PASSEPORT 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois à la date d’entrée (au moins 2 pages vierges 

face à face) 

Visa délivré à l’arrivée 
 

CONDITIONS SANITAIRES 
Pas de vaccins obligatoires, hors conditions sanitaires liées au COVID-19 

 
CONTACTS 

Ambassade de France : Espace des Lettres, Beirut, Liban – Tél.  +961 1 420 000 
 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 – gilbert.clavel@cevied.org 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ambassade+de+France+au+Liban

