
Coup de cœur pour les vins d'Israël

Tandis que la cuisine israélienne fait des ravages dans le monde entier, le fruit des récoltes vinicoles
en Israël accumule les prix et les récompenses internationales. Aujourd'hui, plus de 200 vignobles
locaux  produisent  une  impressionnante  sélection  de  vins,  depuis  les  profondeurs  du  désert  du
Néguev jusqu'au sommet du plateau du Golan. 

Un vignoble en pleine mutation ces vingt-cinq dernières années, où apparaissent des dizaines de 
petites caves produisant quelques milliers de bouteilles chacune, aux côtés d’une poignée de 
géants, qui dominent l’industrie.

Le vignoble israélien revient de loin. Au milieu du VIIe siècle, la conquête musulmane marqua un 
coup d’arrêt brutal pour la viticulture, et ce pendant plus de 1.200 ans. Ce n’est qu’à partir de la fin du
XIXe siècle, en 1882 plus exactement, que la culture de la vigne redémarre, sous l’impulsion d’un 
français, le Baron Edmond de Rothschild (château Lafite).

Répartie  en  cinq  régions  –  avec  la Galilée au  nord,
les collines  de  Judée,  entourant  la  ville  de
Jérusalem, Samson, située entre les collines de Judée et la
plaine  côtière,  le Néguev au sud (région  désertique  semi-
aride)  et  la  plaine  de Sharon,  près  de  la  côte
méditerranéenne  – l’industrie  du  vin  en  Israël  s’est
beaucoup développée en termes de qualité à partir des
années  80.  Auparavant,  il  n’existait  qu’une  quinzaine
d’acteurs. Désormais, on estime à environ 250 le nombre de
domaines. Bien que 5 grands vignobles dominent toujours
le paysage viticole israélien, représentant à eux seuls plus
de  80%  de  la  production  totale.  
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https://timeout.com/israel/fr/restaurants/les-meilleurs-restaurants-de-tel-aviv


 

Jour 1- DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 // Arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv, Visite de Tel-Aviv 

Installée  au  bord  de  la  Méditerranée Tel-
Aviv à plus de 100 ans.  Après un siècle,  la
ville blanche est encore pleine d'énergie, de
vitalité et d'émotions. Bâtie dans les années
1920-1940 Tel-Aviv est le plus grand musée
à  ciel  ouvert  du  style  Bauhaus.  En  2003
l'UNESCO a du reste déclaré Tel-Aviv site
du patrimoine mondial.

Le  boulevard  Rothschild  est  la  principale
artère qui traverse Ahuzat Bayit, l'un des premiers quartiers construit à Tel-Aviv. De somptueux
bâtiments  blancs  au  style  sobre  et  carré,  aux  fenêtres  horizontales  et  à  une  composition
asymétrique y témoignent encore du style Bauhaus. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, le
Bauhaus a son musée à Tel-Aviv, situé au 21 de la rue Bialik. Non loin de là, la rue Shenkin qui,
dans les années 80,  a perdu son calme résidentiel  pour s'adonner aux commerces,  cafés et
restaurants. Shenkin est devenu le lieu de rencontre préféré de la bohème israélienne. Enfin, les
ruelles du quartier de Newe Tsedek à voir absolument, le nouveau quartier « bobo » de la ville
qui ne dort jamais.

JOUBERT VOYAGES 01 48 74 30 12

http://www.otisrael.com/Tourism_Fra/Articles/Discover%20Israel/Cities/Pages/Tel%20Aviv-Yafo.aspx
http://www.otisrael.com/Tourism_Fra/Articles/Discover%20Israel/Cities/Pages/Tel%20Aviv-Yafo.aspx


Dîner et Nuit à Tel-Aviv

Jour 2- LUNDI 11 NOVEMBRE  2019 // Départ pour le mont Carmel, la plus vaste région 
vinicole d’Israël

Petit déjeuner

Arrivée à Zichron Yaacov, petite ville qui fut fondée en même temps que les caves du Carmel. 

 Visite de la plus grande cave d’Israël en termes de production de vin, de jus de raisin et de
spiritueux.  Possibilité  de  voir  une exposition  sur  la  vigne et  le  vin  en Israël  depuis  les
origines. Dégustations comprises dans les visites. 

OU

 Benyamina est  l’un des plus gros producteurs de vins d’Israël, au cœur même de la ville,
les caves s’ouvrent aux touristes  pour visites et dégustations. On y organise également des
séminaires et des séances d’information sur la culture des vignes et la fabrication des vins.
Profondément relié aux vignobles de Zichron Yaacov et ses environs, il  est passé en peu
de  temps  de  la  réputation  d’une  cave  locale,  à  celle   d’un  domaine  à  renommée
internationale  avec  6  vignobles.   Leurs  produits  ne  se  limitent  pas  seulement  aux vins,
puisqu’on  y  trouve  aussi  une  large  gamme  de  gelées  de  vin,  ainsi  que  de
nombreuses confitures.
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http://theculturetrip.com/middle-east/israel/articles/zichron-ya-akov-beauty-tranquility-and-culture-in-the-carmel-mountains-/%0A


Après-midi, Haïfa + St-Jean d’Acre  

Considérée  comme  la  capitale  du
nord  d’Israël,  Haïfa  et  son
agglomération  ont  une  population
totale  de  l’ordre  du  demi-million
d’habitants fin 2008. Elle est connue
pour  son  important  port  en  eau
profonde  ainsi  que  son  importante
industrie  chimique.  Elle  accueille
l'université du Technion.

Le  Mausolée  Bahá'í  et  ses  jardins
en  terrasses  en  1987,  les  Bahá'í

créèrent 18 terrasses monumentales sur les pentes du Mont Carmel autour du Mausolée du Bab.

Les jardins s’étendent de l’Avenue Ben Gourion, au pied de la montagne jusqu’au sommet du Mont
Carmel, 9 jardins au dessus du Mausolée, 9 en dessous. La conception des jardins a été confiée à
l'architecte canadien Fariborz Sahba, de réputation internationale conquise lors de sa conception
de la maison d'adoration Bahá'í en Inde, également connue comme le "Temple du Lotus." Les
jardins ont été conçus comme des jardins suspendus sur les versants du Mont Carmel afin de
créer un sentier jusqu’au Mausolée et de mettre en valeur ce lieu, l'un des lieux les plus sacrés
pour les Bahá'ís.

Visite de Acre (en hébreu ַעּכו Akko ; en arabe Akka ; appelée Ptolémaïs dans l’Antiquité ; aussi
connue dans le monde chrétien sous le nom de Saint-Jean d’Acre) est une ville d’Israël, située au
nord de la baie de Haïfa, sur un promontoire et dotée d’un port en eaux profondes.

Acre est située à 152 km de Jérusalem et dépendant administrativement du district nord. Cette
ville côtière donne son nom à la plaine d’Acre qui comporte plusieurs villages. Son ancien port de
commerce florissant dans l’Antiquité, est devenu une zone de pêche et de plaisance de moindre
importance. En raison notamment du prestige de l’héritage historique légué par les différentes
civilisations qui se succédèrent dans cette cité, Acre est membre de l’Organisation des villes du

patrimoine mondial (UNESCO).

Visite  des  salles  des  chevaliers  de  l’ancienne
capitale  des  croisés,  des  salles  souterraines,  du
caravansérail  ottoman,  du port  et  des fortifications
qui  permirent  aux  habitants  de  la  ville  de  résister
contre le siège de Bonaparte 

Dîner et logement dans un kibboutz en Galilée
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Technion


Jour 3- MARDI 12 NOVEMBRE 2019 // Golan, Capharnaüm et Nazareth

Petit déjeuner

Plateau du Golan

Les vignobles les plus réputés d'Israël sont situés en Haute et en Basse Galilée et sur le Plateau
du Golan, plus particulièrement à  Katzrin, sa capitale, qui accueille le domaine le plus fameux
d'Israël « le Golan Heights ». La plupart des vins de la Galilée sont rouges et sont bases sur des
variétés  internationales  telles  que: Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Pinot  Noir,  Syrah,  Barbera  et

Sangiovese. On y trouvera aussi quelques vins blancs bases sur
le Chardonnay, Sauvignon Blanc, et Viognier.

Les caves à visiter sont :

 la Golan Heights Winery : le vignoble le plus fameux 
d'Israël 

 Galil Mountain: La structure topographique, la qualité 
des sols et le climat font des montagnes de Galilée un 
emplacement idéal pour faire pousser des vignes aux 

cépages de grande qualité. Les caves proposent la visite de ses chais et une dégustation

Après-midi visite de Capharnaüm + Nazareth

Capharnaüm ou Capernaüm ou Kfar Nahum était une ville de l’ancienne province de Galilée, sur
la rive nord-ouest du lac de Tibériade (ou lac de Kineret) au nord de l’État d’Israël. Son nom vient
de  l’hébreu נחום כפר   Kfar  (village)  et  Nahum  (compassion,  consolation).  Des  témoignages
archéologiques indiquent que la cité fut créée au début de la dynastie hasmonéenne de Judée,
car les monnaies les plus anciennes retrouvées sur le site datent du IIe siècle avant J.C.. Elle était
située  près  de  la  frontière  de  la  province  de  Galilée,  sur  un  embranchement  de  la  route
commerciale Via Maris. À l’époque du récit de l’Évangile, Capharnaüm comprenait un poste de
douane et une petite garnison romaine commandée par un centurion.

Capharnaüm est cité plusieurs fois dans les évangiles : « Lorsque Jésus entendit que Jean avait
été jeté en prison, il  revint en Galilée. En quittant Nazareth, il se rendit à Capharnaüm, situé à
proximité du lac, dans la région de Zabulon et de Naphtali et il y séjourna. (Matthieu 4 : 12-13) »,
« Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ? Non, tu descendras jusqu’au séjour des
morts !. (Luc 10 : 15) ».

Le village, gravement endommagé par un tremblement de terre en 746, fut reconstruit un peu
plus loin au nord-est mais, par la suite, son déclin et finalement son abandon au cours du XIe
siècle sont mal connus. Malgré l’importance de Capharnaüm dans la vie de Jésus, rien n’indique
la moindre construction à l’époque des croisés.
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Le site fut redécouvert en 1838 par Edward Robinson, 
un Américain spécialiste de géographie biblique. En 
1866, le cartographe britannique Charles W. Wilson 
identifia les ruines de la synagogue et, en 1894, une 
partie de l’ancien site fut achetée par la Custodie de 
Terre sainte des franciscains. Les principales fouilles 
franciscaines furent menées de 1968 à 1984. D’autres 
fouilles du site grec-orthodoxe voisin furent organisées 
de 1978 à 1982.

Non loin se trouve   la ville de Nazareth. Elle est la ville ou grandit Jésus. Cette ville a plusieurs 
monastères et églises. La plus importante est la basilique de l’Annonciation 

Dîner et nuit au Kibboutz

Jour 4-  MERCREDI 13 NOVEMBRE  2019 // Départ pour  la  Basse Galilée

Petit déjeuner

Départ pour  la  Basse Galilée, vers Kfar Yeshuha afin de découvrir des productions de vin hors du
commun

 Visite du « Château Golan », vignoble qui produit 70 000 bouteilles de 13 cépages.

 Visite des caves familiales Lilach dont le propriétaire fabrique lui-même le vin, à base de
ses raisins qu’il fait pousser selon la méthode organique. Possibilité de dégustation.

 Kfar Tikva « Village de l’espoir », qui tend a devenir le plus gros centre de production de vin
du Nord D’Israel,  a été créé pour accueillir  et intégrer des personnes souffrant ou non de
handicaps divers. Visite de la « Cave de la Tulipe »

Direction Jerusalem
Diner, Conférence
Nuit à Jérusalem
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Jour 5- JEUDI 14 NOVEMBRE  2019 // Jérusalem 1

 Petit déjeuner

Jérusalem l’ancienne : journée consacrée à Jérusalem.

départ pour le mont des Oliviers pour admirer la plus célèbre vue de 
Jérusalem. Le mont des Oliviers, הר הזיתים  en hébreu, est une colline à 
l’est de Jérusalem ; il englobe en fait les deux collines situées 
immédiatement au nord de celle-ci. Le lieu est important pour les trois 
religions monothéistes. Descente vers le jardin des oliviers de 
Gethsémani et la vallée du Cédron nommée aussi vallée de Josaphat. 
Dans la Bible, Gethsémani ou Gethsémané est un lieu désignant une 
oliveraie au pied du mont des Oliviers, connu dans les Évangiles pour 
être le lieu où ont prié Jésus et les apôtres avant la Crucifixion.

Continuation pour le chemin de
croix se terminant au Saint
Sépulcre, la plus sacrée des
basiliques byzantines et croisées.
Pour les chrétiens, le Saint-
Sépulcre est le tombeau du Christ,
c’est-à-dire l’édicule (maintenant
englobé dans l’église du Saint-
Sépulcre) construit sur la grotte où, selon certaines traditions chrétiennes, le
corps de Jésus de Nazareth aurait été déposé après avoir été descendu de 
la croix à Jérusalem.

Visite du Cardo, l’ancienne rue principale de la période romaine et 
byzantine et passage par les souks de la vieille ville.

Promenade sur le mont Sion où se trouve le Cénacle, le lieu de la Cène.

Le mont Sion constitue le prolongement sud de la colline sur
laquelle se trouve le quartier juif et le quartier arménien de la vieille
ville, s'étendant entre la vallée latérale au nord, la vallée du
Hinnom à l'ouest et au sud, ainsi que la vallée du Tyropoeon à l'est.
Le mont Sion est quant à lui séparé de la vieille ville par les
murailles ottomanes. Son point culminant est à 765 m.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyropoeon
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9henne
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9henne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_lat%C3%A9rale
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_juif_de_la_vieille_ville_de_J%C3%A9rusalem


Mur occidental, le lieu le plus sacré du judaïsme. Le Mur 
occidental (hébreu: המערבי הכותל  , translit.: HaKotel 
HaMa’aravi), également appelé HaKotel (« le Mur »), (arabe : 
il-Mabka) et, depuis les années 1920, El-Bourak, est un mur 
de soutènement de l’esplanade du Temple, à Jérusalem-Est, 
datant du premier siècle avant l’ère commune, au temps de 
la construction du Temple de Hérode à la fin de l’époque du 
Second Temple.

Il est révéré par les juifs pour sa proximité avec le Saint des Saints, situé sur le mont du Temple et
est de ce fait considéré comme l’endroit le plus saint (généralement accessible) aux juifs pour la 
prière. Le Mur occidental est également un symbole national israélien, et des cérémonies non 
intrinsèquement religieuses s’y tiennent, notamment la commémoration des soldats morts pour 
la patrie et des victimes du terrorisme.

Diner et Nuit à Jérusalem

Jour 6- VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 // Jérusalem 2

Petit déjeuner

Matinée arrêt devant la Knesset (Parlement israélien), explications sur la Menora.

Continuation vers les collines de Judée. Cette région est le centre d’innovation en matière de 
viticulture.

 Domaine du Castel, l’un des tous premiers domaines israéliens. Goûter des plus 
fameux vins de Castel, tel que leur Grand Vin, avant de nous lancer dans une visite 
du domaine lui-même.

 Arrêt au Kibbutz Tzuba : visite du Kibbutz et son vignoble, dont les vins ont obtenu
des médailles d’or et d’argent lors de concours internationaux.

 Visite des Caves de Flam : dont les célèbres  Cabernet Sauvignon lui ont valu bon 
nombre de prix dans le monde entier.

Dîner et nuit à Jérusalem
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Jour 7- SAMEDI 16 NOVEMBRE  2019 // Mer Morte et Massada - désert du Négev

Petit déjeuner

Mer Morte et Massada : Vin et Desert
Direction desert du Néguev, de Ramat Arad et du
domaine de Yatir. 

 Visite du domaine de Yatir, situe a Tel Ara, site
archéologique vieux de 3 000 ans, dans le sud-
est du Néguev. Les vignobles sont, eux, situés
au sein de la foret Yatir, au sud des collines de
Judée

 Continuation vers la mer Morte, visite de
Massada et temps libre à la mer Morte.

le site de Massada

Visite de la forteresse hérodienne surplombant la mer Morte, de ses palais, des thermes, des 
entrepôts…Massada fut aussi le lieu de la résistance juive des Zélotes contre les romains lors de 
la Grande Révolte et les vestiges sur place sont des preuves de ce tragique évènement.

      

Baignade à la Mer Morte

La mer Morte est un lac d’eau salée du Proche-Orient partagé entre Israël, la Jordanie et 
l’Autorité Palestinienne. D’une surface approximative de 810 km², il est alimenté par le Jourdain. 
Alors que la salinité moyenne de l’eau de mer oscille entre 2 et 4 %, celle de la mer Morte est 
d’approximativement 27,5 %. Aucun poisson et aucune algue (macroscopique) ne peuvent 
subsister dans de telles conditions, c’est ce qui lui vaut le nom de « Mer morte ». En réalité, cette 
mer n’est pas complètement morte puisqu’on sait aujourd’hui que des organismes 
microscopiques (plancton, bactéries halophile et halobacteria, etc.) y vivent. L’eau de la mer 
Morte est une solution de sels dont la concentration diffère grandement de la salinité normale 
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d’un océan. Le chlorure de magnésium et le chlorure de sodium sont les principaux composants 
de cette solution. Riches en minéraux, les eaux de la mer Morte sont réputées pour soigner le 
psoriasis et les rhumatismes.

La masse volumique de l’eau de la mer Morte (1 240 kg.m-3) est telle qu’un être humain peut y 
flotter sans aucun problème.

La mer Morte est le point le plus bas du globe avec 422 mètres sous le niveau de la mer, mais 
d’autres endroits de la vallée du grand rift pourraient un jour la supplanter. Le niveau de la mer 
Morte descend d’un mètre par an en moyenne.

À  Qumram furent découvert, dans les grottes alentours, les fameux manuscrits de la Mer Morte.

Diner 

Nuit  à Jérusalem
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Jour 8- DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 // Tel-Aviv Jaffa

Petit déjeuner

Départ pour Tel-Aviv, visite de Tel-Aviv et Jaffa

L’existence de Jaffa est attestée au moins depuis 3500 ans. Elle est prise par les Égyptiens vers
1465 av. J.-C pour une très longue période – jusqu’à env. 800 av. J.-C. Le site antique proprement
dit est marqué aujourd’hui par la colline Tell Yaffa qui s’élève à une altitude de 40 m et qui de nos
jours est dominée par l’église franciscaine Saint-Pierre. Le port naturel de Jaffa est utilisé depuis
l’âge du bronze moyen. Il  est mentionné pour la première fois dans des sources égyptiennes,
parmi lesquelles une épître datée d’environ 1470 av. J.-C., qui vante le pharaon Thoutmôsis III qui
avait conquis la ville par un subterfuge qui rappelle le cheval de Troie – car 200 combattants
égyptiens se sont cachés dans des paniers offerts en cadeau au gouverneur cananéenne de la
cité. Le nom de la localité apparaît aussi dans les tablettes de Tell el-Amarna.

Yaffa, sous son nom hébreu Yaffo, est mentionné dans la bible juive (Tanakh) à quatre reprises.
Dans le livre de Josué (Yehoshua),  la ville est un des points de limite du domaine de la tribu
hébraïque Dan. Dans son port sont déchargés les cèdres importés de Phénicie et destinés à la
construction du Temple de Salomon à Jérusalem au Xe siècle av. J.-C. et à sa reconstruction au
IVe – Ve siècle av. J.-C. Yaffo est aussi le point de départ du prophète Jonas (Yona) dans son
malheureux  voyage  vers  Tarsis  (Tarshish).  Hormis  les  Égyptiens,  Jaffa  est  contrôlée  par  les
Cananéens, et pour longtemps par les Philistins, y compris par le royaume d’Ashdod.  Elle fait
partie,  temporairement,  des royaumes juifs anciens – l’Israël réuni – sous les rois Salomon et
David, et plus tard sous quelques-uns des rois de Judée.
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Prix par personne : 1690 €

10 AU 17 NOVEMBRE  2019 

Le forfait comprend     :   

Le transport aérien au départ de Paris 

Les taxes aéroports 

7 Nuits en hôtel 4*

Les petits déjeuners

Les dîners

Un guide francophone diplômé

Un autocar grand tourisme durant les visites

Les entrées aux sites mentionnés

Chaque participant à ce voyage doit être à jour de sa cotisation à l’association.
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