
Passionné de voyages, j’ai décidé de découvrir Israël, mer-
veilleux pays au riche passé qui me subjugue depuis longtemps.
Telle fut donc ma destination été 2012. 
Fabuleuse aventure que je vous invite à partager.
Chargé d’histoire l’état hébreu, avec ses paysages grandioses, m’a

réellement marqué et envoûté. A travers ce livre « Shalom Israël », je
vous propose 9 étapes magiques : Tel Aviv-Jaffa, Jérusalem, la mer

Morte, la réserve naturelle
d’Ein Gedi, la forteresse de
Massada, le site archéolo-
gique de Césarée, Haïfa,
Saint-Jean d’Acre et les
Grottes de Rosh-HaNikra.
Autant d’étapes différentes

et merveilleuses qui mon-
trent qu’Israël est une terre
de diversité, de contraste,
une terre symbolique née de
son riche passé et marquée
par ses différentes cultures.

Vous me direz Israël, ce n’est pas uniquement 9 lieux et vous avez
raison : 
Israël c’est aussi l’émerveillement que procurent les fonds sous-

marins et la faune aquatique de la mer Rouge.
C’est aussi avoir soudain la sensation d’immensité devant les pay-

sages lunaires et désertiques du désert du Néguev, admirer le cratère
du Makhtesh Ramon ou les gorges d’Ein Odvat, se retrouver dans le
site du parc de Timna ou encore observer la faune de la réserve na-
turelle de Khai Bar Yotvata.
C’est aussi la beauté des paysages verdoyants du Golan et ses cas-

cades.
C’est aussi le charme envoûtant des rives du lac de Tibériade ap-

pelé également mer de Galilée et ses nombreuses merveilles : Tab-
gha, Capharnaüm et le mont des Béatitudes, des sites culturels
évoquant l’histoire : Megiddo, Beth Shean, Beth Alpha, Nazareth.
Et plein d’autres choses…
Bienvenue en Israël « Shalom Israël »

Sylvain GALLET

PREFACE



Ces 2 agglomérations distantes de 70 km sont d’un contraste sai-
sissant et témoignent de cette diversité qu’offre l’état hébreu aux vi-
siteurs.

Israël : véritable terre de contraste sur tous les points : le pays
offre une variété de paysages tout aussi différents les uns des autres :
la côte méditerranéenne à l’ouest du pays nous dévoile une végéta-
tion de type méditerranéen avec ses longues plages de sable, son ar-
rière-pays et ses plaines fertiles.
Au sud, dans le Néguev, les paysages arides et désertiques sont

propices aux aventuriers et enfin le nord se veut plus vert avec les
plateaux fertiles du Golan et de Galilée avec ses nombreuses cas-
cades.

«Shalom » : bonjour en hébreu pourrait-on dire pour introduire ce
jeune petit état du Moyen-Orient situé à l’extrémité est de la Médi-
terranée et proclamé par Ben Gourion en 1948.
Petit par sa taille : environ 400 km du nord au sud et seulement 80

km au maximum d’est en ouest mais grand pour l’intérêt qu’il sus-
cite.
Israël est une terre biblique, une terre sainte où se mêlent les deux

religions monothéistes : le christianisme et le judaïsme mais égale-
ment où l’on compte en son sein des lieux sacrés de l’Islam.
C’est une terre d’asile où se sont installées de nombreuses civili-

sations : les Egyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les
Croisés, les Arabes, les Mamelouks et pour finir les Anglais.

De son histoire, Israël en tire aujourd’hui profit et est considéré à
juste titre comme une des principales destinations culturelles au
monde. 
Rare pays sur la Terre à connaître une telle diversité de cultures.

Il existe dans l’état hébreu un brassage de populations, de cultures
et de religions évidentes : ainsi, Israël compte aujourd’hui parmi ses
7,9 millions d’habitants : 76% de juifs, 20% de musulmans, et 2%
de chrétiens.
Une population concentrée dans 2 grandes agglomérations : Tel-

Aviv « la branchée» : capitale reconnue par la Communauté Interna-
tionale et Jérusalem « la pieuse » : capitale pour l’état d’Israël.

INTRODUCTION

Vue sur le front de mer et la ville de Tel-Aviv.

Vue partielle de la vieille ville de Jérusalem avec en 1er
plan le Dôme du Rocher et l’esplanade des Mosquées

La station
balnéaire
d’Ein Gedi
et sa plage
aménagée
faisant face
au bleu

éclatant de
la mer
Morte



«Colline du printemps » en hébreu et surnommée « la ville qui ne
dort jamais», Tel-Aviv « la branchée », Tel-Aviv « la noctambule »,
Tel-Aviv « la cosmopolite », Tel-Aviv « la jeune », Tel-Aviv « la
blanche », Tel-Aviv « la moderne », Tel-Aviv « la fêtarde »…les su-
perlatifs ne manquent pas pour qualifier et montrer à quel point la ca-
pitale intellectuelle et culturelle du pays est différente en tous points
de sa voisine Jérusalem. 

En effet, tout oppose les 2 villes : située sur les bords de la Médi-
terranée, Tel-Aviv est une ville de près de 400.000 habitants (environ
2 millions avec l’agglomération), moderne, récente, jeune et laïque
qui a fêté son centenaire en 2009. 

Une telle diversité de paysages représente un atout pour Israël qui
bénéficie qui plus est d’un climat clément toute l’année. L’été y dure
d’Avril à Octobre, l’hiver n’étant froid que dans les régions monta-
gneuses.

Autre atout majeur pour Israël et non des moindres : son ouverture
sur 4 mers : la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Morte et la
mer de Galilée ou lac de Tibériade.
En effet, rares sont les pays qui peuvent se targuer d’un tel privi-

lège. Ceci permettant de faire d’Israël une destination phare pour les
activités nautiques : la plongée sous-marine, la planche à voile, le ski
nautique… la rêverie…

De ce fait, Israël peut être également une destination sportive et
permet un grand nombre d’activités telles que le golf, le tennis, les
balades à cheval, le parapente, le cyclisme, l’escalade, le rafting, le
saut à l’élastique pour ne citer que celles-là. Avis aux amateurs…
ou aux pros. Par sa diversité et par son authenticité, Israël s’offre à
vous et vous invite.
Je ne vous propose que mes mots et mes images mais si sincères

pour vous faire partager la magnificence de ce pays et l’émotion qui
s’en dégage. Je vous embarque pour Tel-Aviv, Jérusalem, la mer
Morte, Massada, Ein Gedi, Césarée, Haïfa, Saint-Jean d’Acre et
Rosh Hani Kra.
9 lieux envoûtants qui vous inciteront au rêve et que « Shalom Is-

raël » ne soit pas qu’une formule mais une exclamation.

Vue sur une des nombreuses plages de sable de Tel-Aviv
avec, en fond, la ville moderne et ses buildings

TEL-AVIV-JAFFA

De nombreux
restaurants à
la cuisine
délicieuse
bordent le
front de mer

Des 
bâtiments 

colorés et des
buildings aux

formes
futuristes font
face à la belle
promenade



Ainsi, les noctambules seront aux anges et pourront faire la fête
jusqu’au bout de la nuit dans les nombreux bars et discothèques
branchés de la ville, d’où le surnom oh combien justifié de « ville qui
ne dort jamais ».

Les spécialistes de farniente et amateurs d’activités nautiques
pourront s’adonner à leurs sports favoris ou faire bronzette et lézar-
der sur les nombreuses plages de sable qui bordent la cité. 

Les adeptes de sorties culturelles seront comblés avec la visite du
musée d’Art et le très instructif musée de la diaspora juive.

Avec ses larges avenues commerçantes, ses constructions et bâti-
ments aux formes futuristes, ses marinas et ports, ses longues plages
de sable bordées par une très belle promenade de front de mer de
plus de 3 km où se côtoient restaurants, bars branchés et cafés, il
règne à Tel-Aviv une atmosphère festive, animée et tranquille où il
fait bon vivre.

« La ville blanche », surnommée de la sorte par la présence de
quelques 4 000 immeubles de style Bauhaus, est inscrite sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2003. Cette dernière ne
manque pas de charme et d’atouts et exhibera aux visiteurs un patri-
moine architectural unique : le style, développé dans les années 1930
à Tel-Aviv, a été influencé par les mouvements socialistes et commu-
nistes d’Europe des années 1920.

Vue sur la
belle 

marina de
Tel-Aviv.

Les immeubles
blancs de style
Bauhaus aux

formes 
carrées et 

rectangulaires.

Vue partielle de Tel-Aviv



Dans ses ruelles étroites règne une atmosphère reposante, un petit
coin de campagne en plein cœur de la ville et à proximité des grands
buildings modernes. 
A l’extrémité sud du quartier, ne manquez pas de faire un tour au

centre Suzanne-Dellal. Situé dans un cadre agréable, dans une an-
cienne école avec sa cour plantée d’orangers et décorée de panneaux
carrelés, le centre consacré à la danse et au théâtre possède 4 salles
de spectacle.

Tel-Aviv, c’est cela :
un contraste saisissant
entre la modernité carac-
térisée par ses grandes
bâtisses que sont les
tours Azrieli, Shalom, et
le centre Dizengoff entre
autres et l’authenticité
avec ce fameux quartier
de Neve tzedek ou en-
core le quartier Yémé-
nite. 
Une ville bouillon-

nante et apaisante à la
fois. Une ville aux deux
natures…

Et si vous recherchez à vous retirer du centre-ville oh combien
animé, vous pourrez retrouver le calme et l’authenticité en flânant
dans les jolies petites ruelles fleuries du Neve Tzedek : quartier des
artistes et des intellectuels, un des plus anciens quartiers de la ville
de Tel-Aviv.

Des petites
maisons 
fleuries et 

colorées, pleines
d’originalité et
de charme, 
s’offrent aux 

visiteurs dans le
paisible quartier

des 
artistes de Neve

Tzedek.

A proximité du centre
Dizengoff et de son 
activité commerciale.

Un stand de
jus de fruits
frais en plein

cœur
de Tel-Aviv
est très 

apprécié au
moment
des fortes
chaleurs de

l’été.


