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Programme Culturel Pré Congrès
DECOUVERTE DE LA SYRIE

24 au 29 septembre 2009

Syrie: Perle du Moyen Orient

Terre de légendes, véritable creuset de civilisation, la Syrie n'en finit pas de cultiver son mystère.
Rarement une contrée a autant été convoitée et sillonnée par des hommes toujours avides de bâtir des

empires qu’ils croyaient éternels et imprenables. Mais qu’ils aient été prophètes ou bandits, marchands ou
philosophes, saints ou soldats, chacun a laissé en cette terre miraculeuse de Syrie une partie de soi –

même : des techniques, des récits, des dieux.
Un pays de splendeur, de nostalgie et de souvenirs aux saveurs d’Orient du Moyen-Orient…
Ca sera l’occasion de découvrir ce pays qui arrive à mélanger tradition et modernité…

Itinéraire: La Syrie : La Perle du Moyen Orient

24/09: Paris - Alep
Arrivée à l’aéroport d'Alep, accueil par votre guide accompagnateur local professionnel parlant français qui
restera avec le groupe tout au long du circuit en SYRIE – Assistance - Transfert et installation à l’hôtel –
Dîner et Nuitée

25/09 : Alep – Saint Siméon – Alep
Après le petit déjeuner, Visite guidée d’ALEP, deuxième ville de SYRIE après DAMAS. Son nom
“Halab”  figure  dès  les  IIIème  et  IIème  millénaires  dans  les  archives  d’Ur  et  Mari.  Classée  “Patrimoine  de
l’Humanité” en 1987 par l’UNESCO, ALEP est aujourd’hui, une ville prospère et cosmopolite. Vous verrez
la citadelle d’ALEP magnifiquement située sur une colline dominant la ville, construite par les Ayyoubides,
le musée National, la grande Mosquée des Omeyyades construite au IIIème siècle, le quartier Arménien,
le quartier pittoresque Jdeidé construit en XVIIème siècle et où l’on peut voir des maisons des commerçants
de l’époque richement décorées. Déjeuner à l hôtel. L’après-midi : excursion vers SAINT SIMEON. Ce
site  porte  le  nom de  l’ascète  SAINT SIMEON (IVème  siècle  après  J.C.)  qui  y  passa  42  années  de  sa  vie,
isolé au sommet d’une colonne. Après sa mort, ce monastère devint un lieu de pèlerinage. Retour à ALEP-
Le soir dîner dans une ancienne Maison Alpine avec un spectacle de Derwish - Nuitée

26/09: Alep – Sergilleh – Maaret Al Numan – Apamée - Hama
Après le petit déjeuner, temps libre dans les souks, visite d'une savonnerie - Arrêt à SERGILLEH,
modeste mais la mieux conservée des villes mortes. Ce village comprend une nécropole, une église et des
thermes – Route vers Maaret Al Numan pour la visite du site – Déjeuner dans un restaurant local - Route
vers APAMEE. Fondée par Séleucos Ier au début du IIIème siècle avant J.C., mais l’occupation humaine sur
ce site remonte au néolithique. APAMEE fut héllénisée dès la fin du Vème siècle avant J.C. et rebaptisée
après la conquête d’Alexandre le Grand en 333 avant J.C., Visite d’APAMÉE : la plupart des monuments
que l’on visite aujourd'hui sont d’origine Romaine. Vous découvrirez les vestiges d’un amphithéâtre, les
fontaines et les temples – Transfert à Hama pour Dîner et Nuitée.

27/09 : Hama – Krak des Chevaliers – Palmyre
Après le petit déjeuner , visite de HAMA, située au bord du fleuve Oronte.  La ville  est  connue pour ses
Norias (immenses roues à eau en bois peintes, sculptées ou en mosaïques) qui n’ont cessé de tourner depuis
le XIVème siècle, visite de Palais Azem reconverti en musée - Route vers le KRAK DES CHEVALIERS
et visite extérieure de cette magnifique forteresse dominant la vallée d’Oronte. Elle fut construite en 1031
après J.C. par un émir Kurde qui fut chassé par Raymond de Saint Gilles et ses troupes en 1099. Les Croisés
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l’occupèrent du 1110 à 1271. Le Krak des Chevaliers avait entre-temps été vendu aux hospitaliers en 1142
par Raymond II, Comte de Tripoli. Elle fut reprise par le Sultan Baybars en 1271. Les chapelles converties
en mosquées et les inscriptions latines effacées, le site servit longtemps de base militaire pour mener la
guerre contre les Croisés. Les derniers villageois musulmans ne furent évacués de la forteresse qu’en 1934-
Déjeuner dans un restaurant local ou pique nique - Continuation vers PALMYRE, ville de la fameuse et
rebelle reine ZENOBIE. C’est une cité oasis située dans le désert de SYRIE – Coucher de soleil au sommet
de la forteresse – Le soir Dîner Bédouin avec un spectacle folklorique dans un Ressort Bédouin –
Nuitée

28/09 : Palmyre – Maaloula – Sednaya
Apres le petit déjeuner , vous découvrirez à Palmyre le Théâtre, l’Arc de Triomphe, le temple Funéraire, le
temple de Nébo, le temple de Dioclétien, le temple de Baal Chamin, l’Agora, le temple de Bel avec ses
colonnades – Déjeuner au restaurant Villa Palmyra - Départ pour Damas pour le village de Maaloula se
trouvant a 46 Km de la capitale , ce village chrétien au Nord-ouest présente la particularité d'abriter une
population qui parle encore l'araméen : Visite du monastère Mar Takla et du couvent Mar Sarkis –
Transfert à Sednaya – Diner et Nuitée

29/09 : Sednaya – Bosra – Chahba – Sweida – Qanawt – Damas
Petit déjeuner à l’hôtel - Départ vers BOSRA, mentionné dans les manuscrits de la 18ème dynastie
pharaonique  comme  BUSRANA.  Elle  fait  partie  des  territoires  du  royaume  Selucide,  conquise  par  le
romains  JUDAS  MACCABEUS  en  163  avant  JESUS  CHRIST  -  Continuation Sweida , la capitale de la
commanauté Druze , visite du musée - Déjeuner dans un restaurant local ou pique nique – Visite ensuite
de Qanawat. Transfert à Damas.
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