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PARTOUT AILLEURS CE SERAIT JUSTE UNE VIEILLE VILLE

Il y a un peu d’Israël dans chacun de nous. Venez trouver l’Israël en vous. goisrael .ca

Le pays plonge ses racines dans le
temps. Au carrefour de l’Asie,
l’Afrique et l’Europe, là où, déjà, les
caravanes se rencontraient, Israël
conserve sur son territoire les traces
d’un riche patrimoine.

L
a terre du «lait et du miel» a tou-
jours été un lieu de passage
obligé pour qui faisait commerce
ou se lançait à la découverte du
monde, et ce, déjà au temps où

Babylone implantaient ses hauts jardins et
où les pharaons construisaient leurs
empires.

Et en ce coin du monde où l’eau de la
verte Galilée par le Jourdain alimente ce
lac de sel qu’est la mer Morte sont nées
trois des grandes religions du monde.
Ainsi, Jérusalem est devenue par trois fois
cité sainte : la ville où les Juifs avaient
construit leur grand temple abrite
aujourd’hui le saint sépulcre des chrétiens
et la mosquée du Dôme du Rocher des
musulmans.

Mais le pays n’est pas que cela. Il est
aussi enclavé entre deux mers, la Rouge au
sud et la Méditerranée à l’est. Et là où il y
avait souvent désert, des Juifs d’abord, de
là ou venus d’Europe, et des Israéliens ont
construit un pays où le vert se mélange au
bleu et où poussent des villes modernes, et
où s’inscrivent des plantations et même
des forêts quand en bord de mer il y hôtels
et lieux de villégiature qui transforment ce
pays en terre de tourisme. 

Par millions
Et ces touristes, ils viennent, de plus en

plus nombreux: plus de trois millions et
demi d’entre eux la seule dernière année.
Si plus d’une et d’une se rendent là en
«pèlerinage», une autre génération, qui
reflète aussi ce qui se passe en ce coin du
Moyen-Orient, vient en Israël pour y profi-
ter de ses plages, de ses hôtels, de ses ins-
tallations balnéaires, quand ce ne n’est pas
pour séjourner dans un désert ou se laisser
flotter en surface d’une «mer morte».

Et il y encore d’autre raisons d’y venir.
Si Tel-Aviv est de fondation récente,

cette «ville blanche» soudée à Jaffa qui se
veut elle aussi la «ville qui ne dort jamais»,
bars et restaurants branchés en faisant
l’exception moyen-orientale, il y a plus
d’un lieu que l’histoire a marqué: Akko, la
Saint-Jean d’Acre des croisés, la Beith
She’an des Romains, la Césarée d’Hérode
le Grand ou cette Jérusalem qui est aussi
celle des Juifs comme de l’empereur
Hadrien, des sultans ottomans ou de
 l’Israël naissante.

Et là on circulera: routes, trains, pistes
cyclables ou sentiers touristiques atten-
dent le visiteur: n’y a-t-il pas une Gospel
Trailqui parcourt la Galilée et les 120 kilo-
mètres cyclables de Tel-Aviv?

Et du Liban à l’Égypte, de la Méditerra-
née à la mer Rouge, il y a à voir quand
D’autres y viendront pour parcourir le
Sinaï ou monter sur les hauteurs du Golan.

Car si Israël est une terre de culture, ce
pays est aussi un pays de tourisme.

Normand Thériault

T O U R I S M E
À la rencontre de trois mondes
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Le second Temple de Jérusalem, c’est lui: Hérode le
Grand a fait araser la montagne et aménager l’es-
planade qui clôt l’actuel mur des Lamentations, soit

le mur ouest du Temple. Mais ce n’est là qu’une de ses
réalisations.

Massada
Au bord de la mer Morte, dominant tout le paysage, se

dresse toujours fièrement le site spectaculaire de Mas-
sada. Haut lieu d’Israël, là où chaque année se conclut la
formation des jeunes soldats de l’armée nationale, lieu
de «pèlerinage» pour tout citoyen de la jeune nation,
c’est ici qu’en 70 de notre ère une armée romaine forte
de 15000 légionnaires vint finalement à bout, après le
suicide collectif des assiégés, des 967 Zélotes qui s’y
étaient réfugiés.

Aujourd’hui, le site est toujours en cours de restaura-
tion, et ce que l’on visite, soit en empruntant le téléphé-
rique, soit en gravissant le «sentier du serpent», c’est l’an-
cienne résidence royale qu’Hérode s’était fait construire,
palais à plusieurs niveaux, mais aussi forteresse facile à
défendre contre une population qui persistait à lui repro-
cher de ne pas être de la royale lignée de David.

L’ensemble est imposant, la vue imprenable, où qu’on
tourne le regard. Et il reste beaucoup à voir, que ce soit le

palais, à plusieurs étages, les divers magasins, citernes,
tours de garde ou bains romains, des mosaïques décou-
vertes se laissant aussi découvrir sur plus d’un mur ou
plancher.

Et tout cela se visite sous un ciel normalement dégagé,
comme une halte pour qui vient de la mer Morte, que
l’on aperçoit vers l’est en contrebas. Par contre, le beau
temps impose le port d’un couvre-chef et il est indispen-
sable de se munir d’eau.

De retour sur terre, à 400 mètres sous le niveau de la
mer, cette fois, on s’arrête au musée qui a été aménagé
sur le site: ici, l’histoire est mise en scène et les objets
que les fouilles ont exhumés font eux aussi l’objet d’une
exposition: un audioguide, offert notamment en français,
permettra de mieux comprendre cet épisode marquant
de la résistance juive à l’occupation romaine.

Et l’été venu, sachez que deux fois par semaine, un
spectacle son et lumière est offert du côté où les
Romains érigèrent autrefois la rampe qui devait leur
ouvrir la voie à ce haut plateau.

Césarée
Qu’Hérode ait été un grand bâtisseur, une ville côtière

en fait aussi la preuve. Sur la Méditerranée, entre Haïfa et
Tel-Aviv, sont toujours conservés, et aujourd’hui remis en

état, les vestiges de la ville de Césarée, cette cité que le
roi fit construire, l’instituant port principal de son
royaume. Et sa soumission au César de son temps, en
l’occurrence Auguste, il la confirme en désignant ce site
qui contient un cirque, un amphithéâtre et d’autres amé-
nagements urbains.

Disons-le, le site est imposant: son amphithéâtre est
l’un des plus beaux d’Orient. Plus tard, un autre souve-
rain, celui que les chrétiens honorent sous le nom de
saint Louis, érigea à son tour, alors qu’il livrait sa croi-
sade, une forteresse. Il entendait ainsi faire de cet ancien
port la porte d’entrée des chrétiens en Terre sainte.

Le temps avait effacé cet héritage, les Mamelouks
ayant recouvert de sable tout cet ensemble: les travaux
en cours ont toutefois permis de restaurer l’hippodrome
et l’amphithéâtre. Aujourd’hui, le visiteur aura l’occasion
d’entendre successivement divers chanteurs. Les sopra-
nos y vont de leurs vocalises quand, par-delà la cité
hérodienne, défilent, tradition locale oblige, les mariés
venus se faire photographier. Pour eux, les fresques
remarquables comme l’aménagement des maisons
romaines passent au second plan.

Et, en tout temps, ce site est une véritable halte: le
vent de la mer rafraîchit quiconque s’y arrête. Et on
conclut la visite, avant d’arriver dans la zone de restaura-
tion, par un arrêt dans l’espace muséologique.

Déjà
la mer…
Il suffit de n’y être que quelques heures pour comprendre qu’Israël est une
terre d’accueil pas comme les autres. À peine venons-nous de quitter
 l’aérogare de l’aéroport Ben Gourion, porte d’entrée et de sortie du pays
sur le vaste monde, avec ses boutiques et son hall identiques à tous ces
lieux à vocation internationale, que dès l’autoroute rejointe, notre voyage
nous transporte déjà dans l’ailleurs.

D
epuis un moment, le paysage défile. Du vert, mais aussi
beaucoup de cette couleur entre le brun et le rouge que
crée la terre quand l’environnement est sec. Puis un pas-
sage entre deux lieux que toute la planète connaît : à droite,
Jérusalem, ici visible par ses quartiers périphériques, et à

droite, Ramallah, la ville arabe construite à flanc de colline.
Et les kilomètres défilent. Toujours l’autoroute jusqu’au moment où

nous apercevons un panneau indicateur : celui qui nous dit que nous
sommes revenus au niveau de la mer.

Et c’est la plongée, la descente en continu sur ces quatre voies qui
va nous mener à la mer Morte, le plan d’eau le plus bas sur la planète,
s’étalant sous un ciel perpétuellement clair. Imaginez. Ses eaux se
situent à 426 mètres au-dessous du niveau de la mer.

Halte
Un premier temps d’arrêt, dans ce qui serait ailleurs une halte rou-

tière, mais qui est ici un petit souk niché entre les palmiers, avec nour-
riture, café et station-service, certes, mais aussi une boutique qui pro-
pose bijoux et autres objets artisanaux. Et là, remontant dans un auto-
car, un groupe de Coptes venus d’Égypte, fidèles et prêtres inclus.

Et nous reprenons la route, jusqu’à ce carrefour dont une branche
nous mènerait à Jéricho, la ville arabe, celle dont un Josué aurait fait
tomber les murailles, pour plutôt prendre à droite, en route vers le
pays des eaux saumâtres.

Dans le soir tombant, venant à contresens, c’est un défilé continu de
voitures. D’où viennent donc ces gens? N’est-ce point soir de Shab-
bat ? « Mais de la mer Morte ou d’Eilat », répondent en chœur
mes deux guides, Alice Marciano, qui s’avérera une incroyable
conteuse, et Tzvica Abramovitz, pilote et chauffeur qui semble connaî-
tre tous ceux et celles qui composent l’univers du tourisme en Israël.

Et de raconter comment, le vendredi et le samedi venus, les Israé-
liens sont friands de déplacements lors de ces jours qui correspondent
à leur week-end.

Nous ne nous rendrons pas à Eilat, à 300km au sud de Jérusalem.
Notre destination est plutôt Ein Boket, village de thalassothérapie, aux
grands hôtels qui offrent gîte et couvert sans que le touriste occidental
s’y sente dépaysé. L’intérêt du lieu est ailleurs, puisqu’il permet de se
baigner dans cette mer, et ce, même en janvier où, dès que la jambe se
lève, c’est le départ. On se laisse flotter sur le dos, immobile, proté-
geant l’œil et la bouche contre le sel d’une exceptionnelle densité.

Et le séjour semblera incomplet sans un détour vers les divers cen-
tres de traitement de beauté, les bains de boue et, un arrêt plus tard, à
l’usine-boutique des produits Ahava.

Ein Gehdi
Mais avant cela, nous avons droit à une découverte : l’oasis Ein

Gehdi, que des pionniers ont créée dans ce désert, d’où d’un seul
point d’eau on a fait surgir plantations et cultures. Voilà pourquoi le
kibboutz peut s’enorgueillir de son jardin botanique, lieu de culture
expérimentale sur un site au climat désertique.

Et si plusieurs s’y arrêtent, c’est que le lieu est parfait pour servir de
base où lancer diverses excursions dans le désert qui l’entoure. Et on
peut y dormir (hors saison, il en coûtera en occupation double de 185
à 350$, repas du soir et du matin compris), avant, le lendemain, de
parcourir un oued, dans un décor de collines et de pierres, parcouru
soit en une heure, soit en sept ou huit. Tout cela à portée de regard de
cette mer qui s’évapore au rythme d’un mètre par année et dont le
plan s’ouvre sur un autre pays, la Jordanie qui la borde à l’est, où il y a
aussi des activités agricoles. Hélas, l’eau du Jourdain dans ce secteur
est devenue inutilisable, si ce n’est pour engraisser les champs de
potassium, principal produit de l’industrie israélienne.

Et nous reprenons la route, direction nord, nous efforçant de ne
point penser qu’au sud se trouve Eilat, la grande station balnéaire d’Is-
raël, avec tout l’équipement qui convient : hôtels de luxe, résidences
d’accueil, boulevards commerciaux et, surtout, des plages, des sites de
plongée et des réserves naturelles.

Et si nous y étions restés, il y avait là, aussi à courte distance, ce
désert du Sinaï, que les quatre-quatre comme les chameaux parcourent.

Une autre fois, car un autre site, marqué au fer rouge dans l’histoire
juive, nous attend: Massada.

Nous sommes en 37 de l’autre ère, celle d’avant le christianisme. Un nouveau roi est nommé en
Judée. Il est mégalomane et il va faire ériger, au prix de lourds impôts, un ensemble de monu-
ments partout en Judée. Ce roi, haï par les Juifs d’alors, c’est Hérode le Grand, personnage qui
connut un règne pour le moins tumultueux. Reste que les constructions qu’il nous a léguées
sont devenues des arrêts obligés dans tout parcours touristique.

DE MASSADA À CÉSARÉE

Un héritage royal
Hérode le Grand a construit en son temps une forteresse et un port

LA MER MORTE

MASSADA
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PARTOUT AILLEURS
CECI SERAIT UNE CHAMBRE AVEC VUE

Mais c’est le désert de Masada, La Mer Morte, et le plus grand cratère 

géologique au monde. “C’est comme regarder en arrière dans le temps,” 

Dit Caitlin McNamara, de la terrasse de son hôtel surplombant le cratère 

Ramon, vieux de 200 millions d’années.

It’s the highlight of her first trip to Israel with her partner, Arthur. They 

have seen spontaneous oases, orchards that flourish in the desert, and the 

ancient Spice Road that led caravans to the Mediterranean -  Just a few of 

the wonders of Israel, where history that makes us who we are still lives.

Il y a un peu d’Israël dans chacun de nous.  
Venez trouver l’Israël en vous.

g o i s r a e l . c a

le cratère Ramon

N
ous sommes sur une grande place à l’es-
pace ouvert. Devant nous défilent des
groupes dansant et chantant au son des
tambours. À notre question, il nous est
répondu qu’en ce jour radieux, et ce, même
si on n’est point au temps des vacances

scolaires, se déroulent pas moins de quarante (!) bar-
mitsva, cette cérémonie par laquelle les juifs soulignent le
passage de l’adolescent à l’âge adulte. Et ces groupes
endimanchés, dont les femmes portent de longues robes
et les hommes arborent chemise blanche et costume
noir, plus d’un, la quasi-majorité en fait, sont venus des
États-Unis, rien de moins. (Il fallait voir, ce matin-là, des
familles entières attablées à l’hôtel David Citadel, de la
grand-mère au petit dernier : quand on sait le tarif
demandé pour une chambre, on se dit que l’investisse-
ment pour une telle fête doit valoir un tour du monde en
croisière.)

Bienvenue au centre religieux du monde juif. Nous
sommes en face du mur des Lamentations, ultime relique
de l’antique esplanade que fit construire Hérode le Grand
pour y ériger le Temple, sur le site où Dieu aurait fait
alliance avec Abraham, là où Salomon avait déjà construit
un lieu de culte.

Par la grande porte
La Vieille Ville de Jérusalem a des limites bien précises,

car elle est ceinte de murailles. Et si, dès la première
porte franchie, normalement celle de Jaffa, on débouche

déjà sur une petite place, il faut la visiter quartier par
quartier.

L’arménien d’abord, résidentiel, à droite de notre porte,
derniers vestiges de la première communauté, pour ne pas
dire nation, à s’être convertie au christianisme (c’était en
300). Puis, à gauche, déjà des dédales, s’étend le quartier
chrétien, de foi orthodoxe. Lorsqu’on arrive dans le coin le
plus oriental de la Vieille Ville, nous sommes dans le quar-
tier arabe, dont les rues sont de véritables souks aux
espaces couverts: c’est aussi ici que défileront les chré-
tiens de toutes obédiences lors des célébrations de
Pâques. Enfin, un dernier quartier, qui détonne par sa
«nouveauté»: le quartier juif, maintenant reconstruit, après
que la légion arabe l’eut rasé durant la guerre de 1948.

Dans l’histoire
Ici, les monuments défilent: l’église du Saint-Sépulcre,

la tour de David, les quatre synagogues séfarades, le mur
lui-même et la grande mosquée au dôme doré, le fameux
Dôme du Rocher.

Et aussi, pour ne pas dire surtout, l’esplanade du Tem-
ple et ses fondations. Y pénétrer, c’est découvrir une ville
souterraine, faite d’anciennes citernes et de lieux multi-
ples, là où on longe l’ancien mur aux pierres de taille,
datant d’Hérode le Grand, dont une ligne droite, souter-
raine, fait pas moins de 480 mètres.

Et c’est là que sera racontée au visiteur une autre his-
toire de Jérusalem, d’où il ressortira que la ville, au temps
où Jésus y séjournait, se retrouvait 7 mètres plus bas

qu’aujourd’hui. Il pourra voir les strates d’accumulation
qui témoignent qu’ici, il y eut des croisés, des Ottomans,
des chrétiens, des Arabes et des Juifs. Et des Romains:
les dernières fouilles et travaux archéologiques ont ainsi
fait surgir du sol la zone du Cardo, cette ancienne voie
romaine qu’Hadrien avait fait paver, colonnades, marchés
et habitations s’y succédant, pour traverser la ville de la
porte de Jaffa à celle de Damas.

S’y retrouver
Ville de dédales, de lieux chargés d’histoire, la Vieille

Jérusalem ne se laisse pas découvrir sans peine, car il est
facile de s’y égarer, de tourner vers l’ouest quand on vou-
drait aller vers l’est. Ou on s’y perd, pour le plaisir d’y
errer, ou on prend guide, pour y faire une visite ration-
nelle. Dans tous les cas, dans la zone arabe, il sera difficile
d’éviter de s’arrêter, soit devant une boutique, quitte à y
pénétrer, soit pour s’attabler, le temps de boire un jus de
grenade fraîchement pressé.

Pour se retrouver face au mur, il faudra se tourner vers
l’est. Sur place, on pourra profiter des connaissances d’un
expert sur ce lieu, comprendre que ce n’est pas sans
 raison qu’un des derniers lieux d’habitation actuellement
en cours de réalisation a été commandé par une person-
nalité bien connue à Montréal : Moishe Safdie se fait
construire une résidence dont la baie vitrée permettra de
jeter un regard sur cet ensemble, cette ville multimillé-
naire, sainte pour les trois grandes religions que le
Moyen-Orient a données au monde.

Au cœur de la ville
trois fois millénaire

C’est l’une des plus vieilles villes du monde. Elle raconte à elle
seule l’histoire du monde chrétien. Et si elle est du Moyen Âge,
elle est aussi du temps d’Hadrien, l’empereur romain. Mais elle
est aussi pour toute une nation LA ville, celle de ses rois, de
ses prophètes et de ses temples. Bienvenue à Jérusalem, d’où
Mahomet s’envola pour son dernier séjour, éternel celui-là.

L’ENTRÉE DE LA VILLE PAR LA PORTE DE JAFFA
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Jérusalem, ville sainte ? Certes. Mais
aussi ville laïque. Car, depuis 1967,
moment où Israël a pris le contrôle de
territoires jusque-là jordaniens, la ville
s’étend et se construit.

Le visiteur qui franchit la porte de
Jaffa, quittant la Vieille Ville, voit
s’étaler devant lui une esplanade

qui le mène à Mamilla, nouvel ensemble
immobilier et commercial signé Moishe
Safdie, à qui l’on doit Habitat 67 et l’édi-
fice sud du Musée des beaux-arts de
Montréal.

Ici, la journée durant et le soir venu, la
jeunesse, imitée par les adultes, défile.
Le long d’une rue bordée de boutiques,
plus d’une vieille pierre est numérotée,
signe que les édifices originaux ont été
remontés à l’identique. Sauf que l’archi-
tecte a profité de l’état de dévastation
du site pour y faire un aménagement
spectaculaire, quitte à ce que les com-
merces qu’on y trouve soient les mêmes
que dans tout centre commercial à
l’américaine qui se respecte.

Et on visitera aussi l’hôtel Mamilla, édi-
fice à l’architecture sobre, spectaculaire,
au luxe apparent. De l’autre côté, se
dresse un autre hôtel : depuis les ter-
rasses du David Citadel, la vue nous
donne à voir la ville historique et toute la
montée jusqu’au sommet du mont des
Oliviers.

Tour de ville
Si dans les rues de la ville défile une

population religieuse, l’agglomération se
fait aussi laïque. Partout, une foule de

gens se déplacent et il faut voir com-
ment, un jour de shabbat, les restaurants
sont pris d’assaut.

De plus, un tramway traverse de part
en part l’ensemble urbain, avec un arrêt
obligatoire en fin de parcours, dans
Jérusalem-Est, là où est le souk. Ici
abondent les produits, les odeurs et les
gens. Là, comme partout ailleurs, on cir-
cule en liberté et confiance. En fait, à
errer dans cette ville, comme dans le
territoire israélien, on fait une décou-
verte surprenante : la présence policière
ou militaire s’y fait discrète, très dis-
crète.

Et la promenade se poursuit vers les
jardins qui abritent la Knesset, le parle-
ment israélien. Certains ne pourront
conclure une visite de la ville sans avoir
visité dans la ville nouvelle le Musée d’Is-
raël ou cet autre consacré à l’art isla-
mique, tout comme le Rockefeller, sans
oublier, surtout, le Yad VaShem, cet
ensemble qui évoque la Shoah et inscrit
dans nos mémoires cette sombre page
du XXe siècle occidental.

Jérusalem, ville où se côtoient l’his-
toire et le quotidien, ville où plus d’un
homme arborant la barbe, le manteau
noir et le chapeau déambule, offrant un
contraste saisissant avec une population
laïque qui conteste les privilèges
consentis aux religieux : qu’eux aussi fas-
sent les trois ans de service militaire
obligatoire (deux ans et demi pour les
filles), qu’ils paient des impôts et, sur-
tout, qu’ils travaillent, tout n’étant pas
prière, entendons-nous souvent dire le
citoyen ordinaire, surtout si notre
semaine de séjour coïncide avec les
élections générales.

De boutiques
en musées

Et ils viendront
à Jérusalem

D É C O U V R I R

l’Israël
avec Voyages Cassis

Nous offrons des circuits
avec départs garantis tous les

dimanches en francais

Un forfait de 8 jours 7 nuits
1 nuit Tel Aviv – 1 nuit Tiberias

5 nuits Jérusalem

Prix a partir de1499 $
Cad par personne, occupation double

LE FORFAIT COMPREND
PORTION TERRESTRE  SEULEMENT

> 7 nuits d’hebergement
> guide francophone
> 2 repas par jour
> visite de groupe

et tous les transferts
> hotels première classe

www.voyagescassis.com P
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Ils et elles se déplaceront par mil-
liers, voire par centaines de milliers,
ces jours où l’Église célèbre la
Semaine sainte, celle où Jésus meurt
et renaît. Séjour, donc, dans la ville
historique où il est possible de célé-
brer la Passion du Christ, là où, il y a
2000 ans, eurent lieu les événements
fondateurs de l’une des grandes reli-
gions du monde.

V
ue de l’extérieur, elle est loin
d’être un grand monument,
cette église qu’on appelle le
Saint-Sépulcre. Et pourtant,
ce qu’elle contient en fait

sans doute le lieu le plus sacré pour les
catholiques, les coptes, les orthodoxes
et tous les croyants de religion chré-
tienne.

Le visiteur qui y pénètre voit d’abord
une succession de chapelles, chaque
foi s’étant donné un lieu propre pour la
prière et l’invocation. S’il y a amalgame
de croyances, il ne se retrouve pas
dans l’organisation de l’espace.

Cela toutefois compte peu. Et tout
lecteur des Évangiles sera au premier
abord surpris. Ici se dresse le Golgotha,
cette colline où Jésus a été mis en
croix. Plus loin, à une dizaine de
mètres, une pierre, une table, en fait,
où, dit-on, le sauveur de l’humanité a
été lavé et oint. Et, tout à côté, une
caverne, petite, à l’entrée basse : c’est
le tombeau où Jésus fut déposé avant
de ressusciter dans cette gloire que
Pâques célèbre.

C’est ainsi que croyants et fidèles se
massent dans cet espace, pieux, accep-
tant l’attente et priant, la visite au
 tombeau concluant un long pèlerinage.

Via Dolorosa
Avant de pénétrer dans ce lieu saint,

ils seront nombreux, cette fois encore

le 29 mars prochain, journée du Ven-
dredi saint, à parcourir la Via Dolorosa,
y revivant les quatorze stations de la
Passion du Christ. Qu’il est fascinant,
en ce secteur qui constitue le quartier
arabe de la Vieille Ville de Jérusalem,
qui est en fait un dédale inextricable
d’échoppes et de boutiques, de voir
défiler des pèlerins revivant le parcours
historique.

Aussi, certains s’agenouillent,
 d’autres s’arrêtent dans une chapelle,
et presque tous, à un moment donné,
déposent la paume de la main dans
une cavité rocheuse : la légende
raconte que ce serait là que Jésus
aurait pris appui, écrasé par le poids de
la croix qu’il portait.

Et qui dira alors à ce pèlerin que la
ville se situait alors un bon 7 mètres
plus bas ne sera sans doute pas
entendu.

Mont des Oliviers
Toujours durant la Semaine sainte, il

s’en trouvera aussi beaucoup pour
 gravir le mont des Oliviers, lieu de la
Passion, cette montagne sacrée où,
croient les Juifs, reviendra le Messie.
Espérance qui explique que les flancs
de l’élévation soient une succession de
cimetières : ceux en attente de la résur-
rection finale seront ainsi les premiers
témoins d’un tel miracle.

Et du sommet du mont, la vue est
magnifique : tout Jérusalem est devant
nous, même l’ancienne cité de David
que des fouilles viennent de mettre au
jour, tout comme la basilique de Geth-
sémani, celle aux huit oliviers, où Jésus
a été trahi, à proximité de cet autre
endroit réputé abriter le tombeau de
Marie.

Ville sainte, certes, mais que le
 touriste sache que le Dôme du Rocher,
le grand sanctuaire sunnite, lui, est
inaccessible aux non-musulmans.

ÉGLISE DU SAINT-SÉPULCRE

JÉRUSALEM VUE DU MONT DES OLIVIERS

MARCHÉ MAHANEH YEHUDA



L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 3  E T  D I M A N C H E  2 4  M A R S  2 0 1 3 H  5

I S R A Ë L

p i r i t o u r s
Le spécialiste des pèlerinages en TERRE SAINTE, sur le chemin de Compostelle, 
voyages bibliques, ressourcement, développement personnel et groupes sur mesure

www.spiritours.com      1-866-331-7965      514-374-7965

30 octobre au 8 novembre 2013 
Voyage en Terre Sainte avec 
le comédien, animateur et cinéaste
Jean-Marie Lapointe, en collaboration
avec Radio Ville-Marie. 

Détenteur d!un permis du Québec

Beth She’an
Et il fut pas le seul à choisir cette contrée:

au sud du lac, près du Jourdain, les Romains
n’ont-ils pas construit là cette ville qu’on
présente comme une autre Éphèse? Beit
She’an est un immense ensemble archéolo-
gique que tout amateur d’histoire romaine
se doit de visiter. Au Ve siècle, la ville
compta jusqu’à 30000 habitants, jusqu’au
moment où le tremblement de terre de 749
la fit disparaître. Des excavations et un vaste
programme de conservation font
aujourd’hui réapparaître thermes, théâtre,
hippodrome, boutiques et même un lupa-
nar, reconnaissable à ses mosaïques: l’art
s’accorde bien avec le plaisir.

Ici aussi, l’histoire est par plus d’un fait au
rendez-vous : si une quinzaine de villes
dans le temps ici se succédèrent, aux
murailles d’alors, le corps du roi Saül et
celui de son fils furent pendus, quand Salo-
mon et David en firent à nouveau une
grande cité. Quant aux Assyriens ils rasè-
rent, avant que Pompée ne fasse de Beth
She’an l’une des dix villes composant la
Décapolis.

Mer et culture
Le pays est riche en eau. On visitera la

réserve naturelle de Hula, terre de passage
des oiseaux en migration où paissent des
buffles et autres animaux moins exotiques.
Riche en plantations aussi. On le constatera
dans les hauteurs du Golan, où, en 1970, a
été relancée la culture vinicole sur les pla-
teaux, là où ont été créées 29 nouvelles
colonies. Et comble d’exotisme, sur ce
même plateau se retrouve la seule station
de ski d’Israël (préparez-vous à vider vos
goussets si l’envie vous prend d’y glisser).

En sortant de la vallée, le visiteur pourra
se rendre à Metula, la ville plus septentrio-
nale du pays. Une surprise l’y attend: les
communautés juives canadiennes ont
financé la construction d’un centre sportif,
le Canada Centre, avec piscine et gymnase,
certes, mais aussi une patinoire. C’est là
que s’entraîne l’équipe nationale de hockey

d’Israël.  D’autres viendront toutefois dans
cette ville pour apercevoir le Liban et ses
vignobles plantés en zone démilitarisée qui
sert de frontière avec ce pays voisin, que
patrouillent constamment les troupes des
Nations unies.

Montagne et jardin
Au retour de tout périple, une dernière

tentation, tout à fait permise celle-là, sera
satisfaite par un arrêt au kibboutz d’Ein
Gev. S’il y a là un village de vacances, avec
baignade et autres activités à la clé, il est
aussi possible, par temps favorable, de faire
un tour en grande barque, comme celle
qu’un Pierre bien connu utilisa pour sa
«pêche miraculeuse» (le Centre Yigal Allon
conserve même un bateau de cette
époque). Et le séjour se terminera par une
visite de Tibériade, la grande ville de la
région, ou, pour les orthodoxes, par un
arrêt à l’église des Apôtres. Pourquoi ne
pas visiter le parc national Kursi (pour ses
mosaïques), ou encore Yardenit, premier
site baptismal sur les rives du Jourdain?

Les plus fortunés, eux, se seront rendus à
Rosh Pina, à Mizpe Hayamim, énorme
ferme bio érigée là où il n’y avait que
désert de pierrailles mais où on retrouve
aujourd’hui un hôtel et un restaurant. Tout
ce qui y est servi ou mis en vente est pro-
duit localement. Si les frais demandés
(allez voir sur mizpe-hayamim.com) vous
semblent excessifs, il vous sera toujours
possible de parcourir le jardin botanique
que cette ferme expérimentale abrite.

Tout cela fait, pour reprendre votre souf-
fle, vous n’aurez qu’à prendre la route qui
conduit à la côte méditerranéenne. Mais
ferez-vous un arrêt à Safed, ville d’histoire
aux quatre grandes synagogues, à son
musée ethnographique, le Beth Hameiri,
installé dans un bâtiment érigé dès 1517, et
à l’un ou l’autre des grands cimetières qui
abritent toujours les tombes des grands
kabbalistes qui s’établirent ici, chassés
d’Espagne au XVIe et XVIIe siècle?

On y arrive en auto et… en vélo !

C’est le pays d’un grand lac : la Galilée contient la mer qui porte son nom, que
 d’autres appellent lac Tibériade, mais qui se dit en hébreu Yam Kinneret. Nous
sommes au nord d’Israël et c’est ici, à Capharnaüm, que, il y a de cela deux
 millénaires, Jésus amorça son ministère, y «pêchant» ses premiers apôtres. Terre
 chrétienne, donc, mais aussi lieu de la source qui approvisionne en eau tout un pays.

Certains y arriveront par la porte sud-est: ceux qui y viennent en vélo, ou les autres
qui commencent une longue marche partant du mont dit du Précipice, marche qui
s’étire sur 55 kilomètres. La Gospel Trail (le sentier de l’Évangile) amène sur un

dénivelé de 600 mètres, mais toujours descendant, ou presque, à Capharnaüm, ville au
nord de cette mer intérieure qui, comme toute la région centrale, se situe à 209 mètres
sous le niveau de la mer. Et des hauteurs, on verra que l’eau sait faire verdir les cam-
pagnes et flancs de montagne.

Pourtant, beaucoup ne viennent pas ici pour le paysage. D’aucuns s’arrêtent au mont
des Béatitudes, et à son église, comme à un autre monastère (et regardez bien les fines
mosaïques byzantines conservées au sol), là où eut lieu le miracle des pains et des pois-
sons, quand d’autres visitent Nazareth, la ville arabe, mais où se dresse sur le lieu même
de la maison dite de Marie, celle de l’Annonciation, une immense église où, en partie
supérieure, a été fixé aux murs un ensemble d’œuvres d’art offertes par diverses commu-
nautés catholiques (l’œuvre canadienne est une céramique du Québécois Claude
Lafleur).

La Galilée est en effet le site du premier ministère chrétien, loin toutefois du mont Tha-
bor, ce lieu en terre arabe près de Jéricho, où le diable tenta celui qui allait devenir le Sau-
veur. Et on comprend, quand on voit le paysage au nord de la vallée du Jourdain, qu’il
préféra y immigrer pour y vivre les trois années de sa vie publique.

Dans la verte
et bleue Galilée

S’il est facile de se rendre en Israël, il est
aussi facile de se déplacer à l’intérieur
des frontières. Ce qu’il faut savoir avant
de partir et les attitudes à adopter en ce
pays moyen-oriental.

S’y rendre. Plus d’une compagnie
aérienne dessert de Montréal Tel-Aviv, la
porte d’entrée d’Israël. Aucun vol direct,
mais il n’est pas obligatoire d’aller vers
Toronto pour s’y rendre. Ainsi, il y a El Al,
qui offre aussi de passer par New York, Air
Canada, via Francfort, KLM, via Amster-
dam, Air France, via Paris, et SWISS, via
Zurich,

SWISS. Et, à bord de ce dernier trans-
porteur, le chroniqueur du Devoir a eu le
plaisir de revenir en classe Affaires. Quand
on songe que plus d’une compagnie
aérienne décolle vers 5h30 le matin (cor-
respondances européennes obligent),
avoir droit à un lit plein format est un luxe
tout à fait agréable, d’autant que la com-
pagnie suisse se félicite de servir une cui-
sine conçue par les chefs étoilés de là-bas.

Sur le vol pris vers Montréal, la proposi-
tion culinaire faisait ainsi saliver dès la
 lecture du menu: carpaccio de bœuf ou
tartare de saumon ou salade, suivi d’un
Fleischvogel (roulé de veau et de bœuf),
truite fumée ou rôti de bœuf. Le tout se
conclut par une mousse au Toblerone
avec compote de mandarine. Un menu
végé est aussi offert. Et ne pas oublier les
vins: le Saint-Émilion était plus que res-
pectable.

En janvier dernier, un billet en classe
économique se détaillait à moins de 1100$
et il faut normalement compter, escale
comprise, 15 heures pour effectuer un tra-
jet. Au Québec, quelques agences offrent
des circuits religieux et les foules de pèle-
rins abondent aux temps saints de l’année.

Monnaie. Le shekel s’échange ces jours-
ci entre 3,60 et 3,90 par dollar. Il est possi-
ble de retirer au guichet bancaire des she-
kels en utilisant la même carte que celle
dont nous nous servons pour effectuer ici
nos transactions.

Séjourner. Il faudra magasiner si l’on
veut se loger à peu de frais. Une forte pré-
sence d’un tourisme venu des États-Unis
soutient toutefois une hôtellerie de luxe.
Qui s’offre un hôtel du réseau Dan, ou un
Leonardo, vivra dans des conditions
luxueuses.

En restauration, c’est équivalent à ce
qu’on connaît ici. Des restaurants de pre-
mière qualité, comme le Chakra ou le
Ha’chatzer, à Jérusalem, proposent des
menus complets pour environ 200 she-
kels. Normalement, les prix se comparent
à ceux qu’on paie pour un dîner dans le
Vieux-Montréal. Mais l’exotisme est aussi
au rendez-vous : essayez, pour vous en
convaincre, le Dr. Shakshuka, dans le vieux
Jaffa, ou goûtez un falafel, vraiment fait
sur place, dans un bouiboui à l’entrée de
Rosh Pina. Pour le reste, sachez qu’Israël a
complètement transformé en 20 ans son

offre en restauration: la nouvelle cuisine
prend le pas sur la cuisine de type familial.

Se vêtir. Israël conserve son caractère
pionnier et il ne faut pas s’étonner de voir
le jeans s’afficher même un soir de sortie
dans un grand restaurant. Comme on dit
là-bas, «habillez-vous pour vous sentir à
l’aise». Toutefois, une tenue convenable
s’impose dans les lieux religieux et le cha-
peau est pratiquement indispensable en
toutes saisons, de même que l’inévitable
bouteille d’eau.

Langue. L’anglais est ici comme ailleurs
la langue d’usage un peu partout. Mais, vu
la forte présence séfarade, le français n’est
pas rare : nous avons été à même de le
constater à Jérusalem, Akko ou Tel-Aviv.
Notre guide, Alice, que connaît bien plus
d’un journaliste du Devoir, est d’ailleurs
d’origine marocaine.

Shabbat. Le samedi est le jour religieux
de la semaine: El Al cloue d’ailleurs ses
avions au sol ce jour-là. Et comme le ven-
dredi ouvre la «fin de semaine», ces deux
jours sont jours de sortie: les restaurants et
lieux touristiques font le plein, car un bon
pourcentage de la population est laïque,
plus d’une famille partageant toutefois tou-
jours le repas du vendredi soir. Et chez les
jeunes, ces deux jours sont jours de fête.

Quand. On visite Israël toute l’année. De
juin à septembre, il fera chaud: il peut faire
50 degrés dans la cuvette de la mer Morte
et du lac de Galilée. Si, comme nous, on y
va en hiver, on peut se promener sous un
soleil à près de 25 degrés à Tel-Aviv. Jérusa-
lem, plus en hauteur, est toujours plus frais.
Et ne pas oublier que le Sinaï est un désert
et qu’Eilat est sur le bord de la mer Rouge.

Sécurité. La grande question. Oui, on
vous interrogera à la sortie, surtout si vous
avez séjourné dans les territoires palesti-
niens. Soyez francs, n’oubliez rien, même
si la personne qui vous pose des ques-
tions est jeune et d’apparence anodine à
votre arrivée à l’aéroport. Des barrages:
oui, routiers, quand on entre et sort des
zones palestiniennes sous contrôle. En
ville, on se déplace normalement sans
crainte, même la nuit, à Tel-Aviv ou Jéru-
salem. Et, en une semaine, vous verrez
sans doute moins de voitures de police
qu’en une seule journée à Montréal.

Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sont
inscrits sur cette liste sept sites à ce jour:
Massada, la vieille ville d’Acre, la «ville
blanche» de Tel-Aviv, la route de l’Encens,
soit les villes du désert du Néguev, les Tels
bibliques de Megiddo, Hazor et Beer-
Sheba, les lieux saints bahá’is à Haïfa et en
Galilée occidentale et les sites de l’évolu-
tion humaine du mont Carmel: les grottes
de Nahal Me’arot/Wadi el-Mughara.

Tous les textes de ce cahier, à l’exclusion
de celui consacré à l’activité vinicole, ont
été écrits par Normand Thériault. Notre
journaliste était en Israël à l’invitation du
ministère du Tourisme d’Israël.

Toutes les photos ont été fournies par
l’Office Israélien du tourisme.

ISRAËL PRATIQUE

Ce qu’il faut savoir

LAC DE TIBÉRIADE



L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 3  E T  D I M A N C H E  2 4  M A R S  2 0 1 3H  6

I S R A Ë L

À Acre, la Saint-Jean d’Acre des croisés, c’est une ville
aux multiples visages qui se dévoile. Mais ce n’est pas
le seul lieu à voir et à visiter au nord de Tel-Aviv : un
arrêt s’impose aussi à Haïfa et à Zikhron Ya’akov.

Si cela était possible, on aborderait Akko par la mer,
pour voir depuis les flots son imposant port et sa
forteresse. On débarquerait ainsi en un lieu aux airs

résolument méditerranéens rappelant le village crétois de
Chania ou la sicilienne Cefalu.

De là, l’Occidental plongerait dans le souk de la vieille
ville, à l’atmosphère orientale, persuadé de se retrouver
sur un autre continent, au cœur d’une autre civilisation.

Ville souterraine
Mais ce n’est pour cela qu’on vient à Akko. On s’y arrête

pour sa ville souterraine. Ici, au temps des croisades, un
autre Occidental, qui plus est un chrétien, a lui aussi
construit une forteresse et une place forte. Or, du temps
où la ville était musulmane, de tout cela, il ne restait plus
de traces.

Aujourd’hui, toutefois, une ville souterraine, l’ancien
quartier des Hospitaliers-de-Saint-Jean, renaît non pas
de ses cendres, mais de son sable : les Israéliens déga-
gent en effet cette ville qu’avait enfouie au XVIIIe siècle
un conquérant arabe pour y construire sa propre ville.

On «descend» donc en quelque sorte dans l’ancienne
ville des croisés et on est ébloui par une succession de
salles, celles des Cérémonies, des Prisonniers, des Cheva-
liers. Dans cette dernière, d’immenses piliers circulaires
supportent des voûtes majestueuses. On distinguera là
quelques fleurs de lys, qui, dit-on, auraient inspiré aux
rois de France le symbole de leur royaume.

Une fois dans la crypte, la visite est loin d’être termi-
née: un long boyau, taillé dans le roc, aux plafonds soute-
nus par des étais, s’étire: c’était là un passage secret pour
les défenseurs de la forteresse. Qui l’emprunte atteint
ainsi le Hammam El-Basha. En s’y laissant enfermer
(contre rétribution), on se fera raconter les bains au
temps de l’époque ottomane: la construction de l’édifice
remonte en effet au XVIIe siècle, ce que la qualité de la
restauration ne laisse pas deviner au premier coup d’œil.

Akko envoûte. Mais cette ville qui conserve l’apparence
d’une vieille ville, et où beaucoup de restauration reste à
faire, notamment dans l’ancien caravansérail, majestueux
destiné à se transformer d’ici peu en hôtel de luxe, n’est
pas le seul endroit de la région à visiter.

Cité baha’ie
Ainsi, Haïfa, ville d’abord industrielle, avec son grand port

commercial et sa population dense, contient un site unique.
À l’est du quartier allemand, quartier construit lors d’un

exode des années 1920 et aux maisons fort belles, sur les
flancs du mont Carmel, un grand jardin, toujours magnifi-
quement entretenu, contient sur l’un de ses paliers un tem-
ple bahaï: ici est enterré un des deux fondateurs de ce culte.

Vu en perspective plongeante, ce site ne détonne pas
seulement par son vert et son ocre, des céramiques fine-
ment arrondies marquant l’espace, mais aussi par la vue
qui donne sur toute la côte méditerranéenne. D’ailleurs,
certains poursuivront leur parcours en se promenant
dans les hauteurs découvrant à chaque détour un nou-
veau panorama: ils s’arrêteront d’ailleurs à l’église et au
monastère des Grands Carmes, dont l’implantation
remonte au XIIe siècle. Les autres, ceux qui retourneront
sur la côte, devront s’attendre, via de beaux quartiers, à
une descente impressionnante.

Chez le baron
Quoi qu’il en soit, on trouvera, vers le sud, un petit vil-

lage qui vaut le détour, à tout le moins le temps d’une
halte. Et si ce moment d’arrêt coïncide avec la fin de
semaine pour les Israéliens, il y aura foule.

Zikhron Ya’acov a une rue piétonne à saveur fortement
touristique: boutiques, restaurants, galeries d’art s’y succè-
dent, donnant le goût de musarder. Et la relative fraîcheur
du lieu — nous sommes à flanc de colline — explique sans
doute pourquoi, au milieu du XIXe siècle, le baron
 Rothschild choisit cet endroit pour y installer vignobles et
autres cultures. Son retour en «terre promise» a permis à
la Palestine du temps de faire revivre la culture de la vigne,
que mille ans de présence arabe avaient mise au ban.

Aussi, après s’être sustenté, on s’arrêtera volontiers
dans l’une ou l’autre exploitation vinicole : si la Carmel
Vinery y est présente, elle n’est pas la seule. Et, dans tous
les cas, quelques grands crus se laissent boire en dégus-
tation: plus d’un visiteur se fera d’ailleurs convaincre de
ne pas repartir les mains vides…

Et dire que tout cela peut se visiter, quand la saison le
permet, en faisant à l’occasion une pause pour la
 baignade: la plage Argaman à Akko s’avère d’ailleurs fort
invitante.

Entre
vignes,
citadelles
et foi
réinventée

On connaît surtout la région parce qu’à une certaine
époque, un certain monsieur dans un certain ban-
quet eut le bon réflexe, pour ne pas dire l’idée
géniale, de transformer l’eau en vin. Grand bien lui
en prit. Après tout, le raisin compte parmi les sept
espèces bénies de fruits dans le Deutéronome,
comme nous l’apprend l’auteure Jancis Robinson
dans sa bible à elle, l’Encyclopédie du vin, parue
chez Hachette. Il faudra attendre deux millénaires,
quelque part vers le début des années 1980, pour
qu’une viniculture de qualité s’impose, sans toute-
fois atteindre les généreux volumes que nous a
valus le judicieux réflexe de ce même monsieur qui,
lors d’un certain banquet, révolutionnait déjà les
arts de la table. Voilà qui n’aurait pas déplu à
Nadine de Rothschild elle-même.

J E A N  A U B R Y

C
ette terre d’Israël était-elle destinée à pro-
duire un vin de qualité? Certes, il y a eu l’oc-
cupation musulmane (636 de notre ère),
visiblement allergique aux miracles, même
liquides, puis au retour des croisés

(entre 1100 et 1300), qui remettent en selle la viticul-
ture, et, bien avant, l’exil des Juifs qui stoppe toute
activité. Mais constatons que le potentiel est là. D’au-
tant qu’avec des hivers pluvieux et des étés très secs,
les vignerons israéliens savent redoubler d’ingéniosité
pour planter là où il faut planter, à savoir en altitude,
sur des sols volcaniques où l’irrigation demeure toute-
fois nécessaire.

Une petite révolution est d’ailleurs en cours depuis
une vingtaine d’années avec un choix pointu de porte-
greffes, de techniques au vignoble (non-effeuillage,
entre autres, pour protéger celui-ci du soleil) comme
au chai (refroidissement de la vendange), même si les
volumes de production (14 millions de bouteilles pro-
duites annuellement) sont sans commune mesure
avec, par exemple, une production bordelaise qui frise
les 850 millions de cols. La consommation nationale,
en revanche, a doublé, passant de trois à sept litres par
habitant (nous en sommes à 22 litres chez nous), et
pas seulement du vin de messe!
Cinq régions viticoles

Pour l’essentiel, cinq régions se distinguent: la Gali-
lée (Galil), au nord du pays, à la frontière libanaise et
dans les hauts plateaux du Golan ; la Samarie
 (Shomron), sur la côte au sud de Haïfa; les collines de
Judée, à l’ouest de Jérusalem; Samson (Shimshon),
plus à l’ouest de celles-ci ; enfin, en climat subdéser-
tique, Néguev, tout au sud. 

Les cépages carignans, grenaches, alicantes Bou-
schet et muscats d’Alexandrie, naturellement à l’aise
dans les conditions souvent arides du pays, côtoient
cabernets sauvignons, merlots, petits verdots, caber-
nets francs, rieslings, chardonnays et autres sauvi-
gnons blancs traités aux petits oignons par des
établissements de moyenne et petite taille tels Castel

et Flam, Margalit, Yatir ou encore, en plus imposants,
Carmel et Barkan.

Il ne faudra pas s’attendre à percevoir en dégustation
ce découpé précis sur le plan aromatique des
 caractéristiques inhérentes aux vins cultivés à la limite
septentrionale de la vigne. Non. Les robes sont riches
et profondes, les parfums souvent capiteux mais très
suggestifs, mêlant l’épicé au minéral, avec ce trait exo-
tique qui favorise immédiatement la fusion avec la
finesse souvent troublante des mets de la région. Une
poignée seulement de vins israéliens sont offerts à la
SAQ, mais ils sont de bon niveau tout en étant
 représentatifs de la révolution qualitative qui a lieu
actuellement sur place. Je me suis prêté pour vous au
jeu de la dégustation. Petit conseil, servez les rouges
autour de 15°C, histoire de les aviver un peu.
Au choix

Chardonnay 2010, Samson, Ella Valley Vineyards
(24,10$ - 10700561) : Un petit miracle de fraîcheur et
de précision, à la fois au nez comme en bouche. Le
fruité y est lumineux, à peine caressé par le boisé qui le
porte en finesse, avec ce petit côté fluide et salin qui
maintient le palais avec agilité et longueur. Du niveau
d’un beau Mâcon. (5) !!!

Silver 2010, Late Harvest Riesling, Teperberg
(20,80$ les 500ml -11375713) : Ne cherchez pas l’ex-
trême finesse des allemands et alsaciens, mais ce ries-
ling sait tout de même jouer sur les contrastes
sucre/acidité pour exalter un fruité bien net, sans
bavures. Il y a du gras, de la richesse, une touche de
miel et de pomme au four qui invite justement à la
tarte des sœurs Tatin. Belle affaire à ce prix (5 +) !!!

Syrah 2009, Yarden, Hauteurs du Golan, Galilée
(28,95 $ - 11616097) : Franchement aromatique et
savoureuse à souhait, cette cuvée dessine un pourtour
fruité impeccable, d’une lisibilité parfaite. Tonus,
matière, surtout de beaux tanins expressifs qui se
mâchent et se mâchent longuement. Un régal (5 +)
!!!1/2

Merlot 2007, Samson, Ella Valley Vineyards (31,75$ -
11386711) : Grosse, très grosse pointure ici ! Un merlot
qui cumule les épaisseurs et sait s’habiller chaude-
ment, avec une étoffe serrée, fraîche et bien tendue.
Un rouge sec profond, corsé, capiteux, voire alcooleux
sans être toutefois chauffant en finale. Long et affirmé.
(5 +) !!!1/2

Meritage 2010, Teperberg, Shomron (25,30 $ -
11607385) : Cet assemblage bordelais élaboré par la
famille Teperberg offre un registre épicé surprenant. Le
fruité y côtoie des notes de cèdre et de menthe sur
une trame tannique serrée, arrondie par la texture
moelleuse de l’alcool. C’est riche, plein, de belle facture
(5 +) !!!

Mount Hermon 2011, Yarden, Hauteur du Golan, Gali-
lée (18,60$ - 10236682) : La dominante de cabernet
sauvignon joue dans les tonalités hautes avec ce rouge
vivace, épicé et capiteux, lisse de toutes aspérités. Un
rouge chaleureux qu’il faudra rafraîchir pour aviver plus
encore son expression fruitée (5) !!1/2

Collaborateur 

La terre
où

coulent
Le lait, le miel et… le vin

LA SALLE DES CHEVALIERS À SAINT-JEAN D’ACRE
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Vols sur Air Canada ou Swiss disponibles

L
e jour, il y a les boutiques. Et la jeune
faune se rend sur la rue Sheinkin. Si
cette rue ne paie pas de mine, surtout
pour qui y arrive d’une rue comme la
Montefiore ou ses voisines, là les mai-

sons rénovées se succèdent au cœur de la
« ville blanche ». Elle a toutefois un autre
charme : ici se concentrent les locaux où s’af-
fiche tout ce qui est à la mode, et à défaut
d’acheter, le badaud aura à tout le moins le
plaisir de vivre au rythme de la population
jeune.

Car Tel-Aviv est doublement une jeune cité.
Par sa fondation récente, mais aussi du fait que
le tiers de sa population est d’un côté ou l’au-
tre de l’adolescence. Aussi, ça bouge et ça
commerce, des yeux du moins.

Et qui fait la rue des boutiques termine sa
virée par un arrêt quasi obligé. Au sud de la
Sheinkin, il y a le marché du Carmel: on se croi-
rait de retour à Jérusalem avec ses marchés aux
saveurs arabes, orientales et aux effluves épicés.

C’est un souk, ce HaCarmel, car son quartier,
s’il se veut artistique et branché, abrite aussi la
population juive la plus orthodoxe de la ville. À
l’exemple du pays entier, la ville ne craint pas
les contradictions.

Fierté
La preuve? Tel-Aviv, où l’on se dit véritable

citoyen ou vraie citadine à partir du jour où l’on
possède un vélo (120 kilomètres de pistes

cyclables à disposition), un chien et quelques
tatouages et autres piercings à afficher, se
déclare avec fierté à tout égard tolérante.

En outre, le soir venu, la ville est de toutes les
fêtes. Allez où vous voulez, il y aura toujours un
lieu qui vous attend, porte ouverte jouxtant
ainsi un autre accès, celui-là sous bonne garde
et où il faut montrer patte blanche. Quant à
l’heure de fermeture, au moment d’aller au lit, à
vous d’en décider ! Il n’y a pas d’horaire qui
tienne, et si un lieu marque une pause, son voi-
sin vous attendra la porte toujours ouverte,
quand, pourtant, le jour se lève sur la ville.

Musique souvent, parfois envahissante, foule,
cela semble être la norme, bars (si l’on en
déclare 450, la liste n’inclut même pas tous les
lieux qui exercent des activités de cet ordre), et
ainsi de suite. Pas étonnant, dans ces circons-
tances, que Tel-Aviv se proclame elle aussi « la
ville qui ne dort jamais».

On le voit, même s’il fait ici soleil en abon-
dance (318 jours d’ensoleillement annuel en
moyenne), la ville se veut aussi une cité noc-
turne. On s’y promène donc, en liberté, et en
confiance. Et les 100000 personnes qui travail-
lent dans le monde de la restauration (la ville
n’ayant rien de moins que 1800 cafés et restau-
rants) œuvrent sans craindre le chômage.

De toute façon, comme tout le monde le sait,
après toute virée nocturne, au matin venu, il y a
toujours tout près, pour se rafraîchir, la plage.
Ah! la dolce vita !

Dans un pays où se côtoient des
lieux, des sites et des villes impré-
gnés de milliers d’années d’his-
toire, n’avoir traversé qu’un peu
plus de 100 ans entre la date de
sa fondation et aujourd’hui, c’est
presque tenir de l’éphémère.
Pourtant, nous sommes ici dans
la ville la plus dynamique de tout
un État. Bienvenue à Tel-Aviv.

Ici, les gratte-ciel poussent,
qu’ils soient à vocation résiden-
tielle ou commerciale. Depuis que
la Shalom Tower a été inaugurée
en 1965, soit à peu près au
moment où Montréal s’enorgueil-
lissait de sa nouvelle place Ville-
Marie, le boom de la construction
n’a pas connu de répit. Encore
maintenant, le paysage de la ville
est ponctué par une succession
de grues.

En fait, que ce soit par la taille (si
Tel-Aviv proprement dite compte
un peu plus de 400000 habitants,
l’agglomération dépas se les 3 mil-
lions) ou la situation immobilière, il
y a un certain parallèle à faire avec
la métropole québécoise: ici aussi,
on craint, vu l’attrait qu’exerce la
ville, comme sa proximité (relative)
avec  l’Europe et le fait d’avoir un
site exceptionnel en bord de mer,
que les investisseurs débarquent
et transforment les nouvelles
constructions en simples rési-
dences secondaires.

Ville blanche
Tel-Aviv se dit fière d’être une

ville de start-ups, et plus de 700
nouvelles entreprises lui permet-
tent de  se décrire comme la
 nouvelle «Silicon Valley». De fait,
les prix Nobel qui fréquentent les
universités de la région lui per-
mettent de s’afficher comme une
ville du savoir.

Mais cette ville est toute neuve:
ce n’est qu’en 1909 que, par
tirage au sort, 66 familles se
répartirent les terres qu’on venait
d’acheter à l’extérieur des
murailles de la millénaire Jaffa et
de lancer la construction d’une
ville nouvelle.

Depuis, cette nouvelle ville est
devenue le principal lieu d’établis-
sement pour l’émigration juive, se
permettant toujours des audaces.
Ainsi, la ville compte toujours sur
son territoire la plus grande
concentration de résidences et de
constructions de style Bauhaus :
ces 4000 bâtiments toujours
debout, et que l’on rénove à
grands frais, expliquent que l’en-
semble a été inscrit par l’UNESCO
au Patrimoine mondial de l’huma-
nité.

Mais la «ville blanche» n’est pas
la seule raison pour laquelle,
année après année, trois millions
de visiteurs débarquent par mil-
lions dans cette ville érigée au
bord de la Méditerranée.

Ville de mer
S’il y a ici du San Francisco

dans l’air, d’autres parleront d’une

Rio, quand on voit comment le
centre-ville jouxte une succession
de plages : la Clore, l’Aviv, la
Ge’ula, la Brogashov, et ainsi de
suite, 10 fois, même, si bien qu’en
ce jour de janvier, où il faisait un
beau 25 degrés, il était possible
de voir certes des planchistes,
mais aussi des baigneurs se
mêlant à la population locale
venue pique-niquer sur ces
bandes de sable fin.

Partout la mer est à proximité.
Qu’on soit, donc, à Neve Tzedek,
premier site d’implantation de
l’ancienne « nouvelle ville », à
Allenby et à Dizengoff, là où se
retrouve tout ce qui fait un cen-
tre-ville, ou encore, comme il se
doit, dans le secteur du vieux
port, devenu zone de commerces,
de boutiques et de restaurants,
partout la mer, par la fraîcheur
qu’elle apporte, fait sentir sa pré-
sence.

Ville de culture
On comprendra que yuppies et

artistes s’y établissent. Et Tel-Aviv
est une ville de culture. Des gale-
ries, certes, mais aussi des institu-
tions comme la Bathseva Dance
Company ou le Musée d’art de
Tel-Aviv. Et dans ces deux cas, on
doit admettre que leur notoriété
est largement méritée (une seule
visite du musée fait ainsi décou-
vrir une collection extraordinaire
de l’art occidental de la période
moderne, des Picasso, certes,
mais beaucoup plus, jusqu’à l’art
américain récent. Quant au nou-
veau pavillon de 20 000 mètres
carrés en annexe, le Herta et Paul
Amer Building, surprend déjà par
sa seule construction).

Et on se promène aussi sur le
boulevard Rothschild, une rue
que certains considèrent comme
les Champs-Élysées de Tel-Aviv,
d’autres comme des Ramblas à
l’orientale. Et l’on visite la vieille
gare, qui conserve au milieu d’une
sympathique zone commerciale
quelques vieux wagons de la
ligne qui reliait jadis la côte médi-
terranéenne, ou on gagne l’obser-
vatoire du centre Azrieli (du nom
de son promoteur canadien) pour
contempler du 49e étage la ville
et la région, le regard portant
jusqu’au Liban. Mais de retour sur
terre, toujours de nouvelles
constructions et un air de mer qui
nous accompagnent.

Ville historique
Qui vient à Tel-Aviv, s’il passe

normalement par l’aéroport Ben
Gourion, la principale porte d’ac-
cès d’Israël qui jouxte la ville, fera
aussi tout naturellement un arrêt
dans son parcours de visiteur : la
millénaire Jaffa.

C’est une vieille ville qui
conserve son port, avec ses ven-
deurs de poissons quasi à la criée,
ses vieux entrepôts et magasins.
En effet, le programme de rénova-
tion s’est à ce jour attardé sur la
portion élevée de la ville, remet-
tant presque «à neuf» tout le sec-
teur qui avoisine le parc Yafo et sa

catholique cathédrale
Saint-Pierre, siège de
la légation vaticane.
Aussi, au détour,
accolé au promontoire
qui veille sur le port,
on découvre le musée
Ilana Goor : cette
ancienne auberge de
pèlerins fait cohabiter
l’artiste (qui y habite
toujours) et une belle
collection de ses
œuvres et d’autres
rapportées de ses
voyages ou de ses ren-
contres avec d’autres
créateurs. On y fait
d’ailleurs ici aussi bou-
tique.

Si Tel-Aviv s’affiche
comme une ville
moderne, Jaffa est
résolument pitto-
resque, marquant une
halte dans le temps.
Impression démentie
en soirée, toutefois,
quand les entrepôts
du vieux port sont
envahis par une faune
en quête de fêtes, de
bonne bouffe et de
laisser-aller.

TEL-AVIV

Moderne
depuis 1920
La métropole israélienne a grandi à l’extérieur des
murs de Jaffa

TEL-AVIV

«La ville qui ne
dort jamais»
Boutiques et bars vous attendent

La ville
cosmopolite,
pour ne pas
dire
occidentale, se
donne
volontiers des
airs de «ville
ouverte». Une
jeune
population,
mixte à plus
d’un égard,
explique sans
doute
pourquoi, quel
que soit le jour
ou l’heure, il y
a toujours
quelque chose
à faire, quelque
personne à
rencontrer.

TEL-AVIV VUE DE JAFFA

LA VILLE BLANCHE
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CECI SERAIT UN POINT RÉELLEMENT ÉLEVÉ 

Mais c’est La Mer Morte, à plus de 1300 pieds au dessous du 

niveau de la mer, l’endroit le plus bas sur la Terre - et pour 

vos clients, un des plus extraordinaires. Mais ça pourrait 

être dit à propos de tant d’attractions d’Israël. L’ancienne 

Jérusalem ou Tel Aviv la moderne. La forteresse de Masada 

au sommet d’une montagne. Le cratère Ramon vieux de 

200 millions d’années. Ou un couette & café douillet dans 

le plateau du Golan. Comme vos clients découvriront, une 

des plus grandes merveilles d’Israël est la facilité de voyager 

entre tous ces lieux inoubliables.

Il y a un peu d’Israël dans chacun de nous.  
Venez trouver l’Israël en vous.
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La Mer Morte


