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Tel Aviv, la petite New York à l’orientale
Court séjour. Au bord de la Méditerranée, la ville israélienne distille une gorgée de
soleil, un zeste d’art et d’histoire, et son goût de la fête.

Reflets d’antan, lignes d’avenir. Le
cœur d’Israël bat à Tel Aviv, entre la
modeste maison de Ben Gourion,
qui déclara la création de l’État juif le
14 mai 1948, et le petit mémorial de
pierres dédié à Yitzhak Rabin, assas-
siné, ici, le 4 novembre 1995.

La ville la plus jeune de l’État se
tourne vers un avenir festif. Il fait bon
flâner entre les villas colorées, les gale-
ries d’art, les boutiques de créateurs,
les bars, restaurants et glaciers de
Neve Tzedek. Plus au nord, l’avenue
Dizengoff agglomère marques inter-

nationales, tables du monde et bou-
tiques de mariage.

Le boulevard Rothschild et ses bâti-
ments aux murs blancs, corniches et
toits plats de style Bauhaus construits
par des architectes juifs ayant fui l’Al-
lemagne nazie, inscrivent la « ville
blanche » au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

Le marché des quatre saisons. Bou-
quets de roses, jus de fruits, falafels,
petits pains tressés, épices, dattes,
loukoums… Le marché du Carmel
regorge de couleurs, senteurs et sa-
veurs. Proche, la rue Nachalat Bi-
nyamin plonge dans une ambiance
peace, love et bohème avec ses étals
de bijoux, céramiques, peintures, ses
chanteurs sans âge et ses acrobates
élastiques.

Une plage infinie. Les « planches »
de Tel Aviv s’étendent sur 14 kilomè-
tres de front de mer. Les baigneurs,

joggeurs, cyclistes, joueurs de mat-
kot (raquettes en bois), fumeurs de
narguilés, adeptes de brunchs pan-
tagruéliques ou de barbecues impro-
visés, vivent leur vie sous le vent de
la mer, au pied d’hôtels et d’apparte-
ments gratte-ciel.

Jaffa, le soleil à l’horizon. Comment
quitter Tel Aviv sans faire escale à Jaf-
fa ? L’église Saint-Pierre, la mosquée
Mahmudiya et les maisons ottomanes
dominent le port vieux de 4 000 ans.
Les anciens docks abritent des res-
taurants de mezzé ou de fruits de mer
et des bars aux scènes ouvertes.

Ici, la voix de Yehuda Poliker, des
accords de guitare, synthétiseur,
contrebasse. Là, quelques bateaux
de pêche et de multiples kayaks. Le
soleil rouge se noie dans la Méditer-
ranée et laisse la fête s’installer. À la
croisée de l’Orient et de l’Occident.

Texte et photos : Alice BROUARD.

Tel Aviv et ses 14 kilomètres de plages ensoleillées.
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Avant de partir. Office national israé-
lien du tourisme : otisrael.com.

Y aller. Partir en Israël, spécialiste de
la destination, propose des voyages
sur-mesure incluant le transport aé-
rien, l’hébergement, la location de voi-
ture et de multiples activités juniors,
couples, familles et seniors : partire-
nisrael.com ; 01 55 28 82 28.

Découvrir. Dalit Lavi, passionnée de
mode et de design, organise des ren-
dez-vous avec les artistes de Tel Aviv
et de sa périphérie : outskirts-shop-
ping.com.

Savourer. À Jaffa, difficile de résister
au houmous d’Ali Karawan (Shivtei
Israel, 14-17). Sa renommée dépasse
les frontières. Et que dire des salades
préparées à la minute du Rokach
Yam (Jaffa Port Market)…

Lire. Israël et les territoires palesti-
niens (éditions Lonely Planet), pour
approcher la Terre sainte dans tous
les domaines.

Repéré sur le web
La route, la vraie

Mat partage, sur son blog lesvoya-
gesdemat.com, les carnets de route
de son tour du monde à vélo et d’au-
tres périples hors des sentiers bat-
tus. Il se définit comme un « globe-
trotter lent, adepte du tourisme
vert ». Son prochain voyage ? Ce
sera « la diagonale du vide », des Ar-
dennes au Pays Basque. Son but :
explorer une France rurale trop igno-
rée et raconter ses rencontres avec
des passionnés qui font vivre les ter-
roirs. Un voyage « exotique, authen-
tique et durable », promet-il. Sans
partir à l’autre bout de la planète.

Corinne BOURBEILLON.
voyages.blogs.ouest-france.fr

Un bar-restaurant-scène de Jaffa. À Tel Aviv, le marché du Carmel et ses délices et
un immeuble dans l’esprit Bauhaus.
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Escapades

Quimper en mode Picasso
Le Musée des Beaux-arts de Quim-
per accueille l’exposition « Picas-
so, l’éternel féminin » du 23 mai
au 18 août. Week-end à 70 € par
personne incluant une nuit d’hô-
tel 3* à Quimper, petit-déjeuner,
1 déjeuner en crêperie, 1 entrée à
l’expo, 1 entrée au musée départe-
mental breton. 02 98 76 25 64 ou
finisteretourisme.com

La 2e semaine à 1 €
Bon plan déniché chez Madame Va-
cances. La 2e semaine est proposée
à 1 € sur une sélection de 11 rési-
dences en France jusqu’au 5 juillet.
292 € les 14 nuits à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie en Vendée, ou bien
deux semaines à Saint-Maxime,
sur la Côte d’Azur pour 659 €, du
31 mai au 14 juin. 04 79 65 08 41 ou
madamevacances.com

Les « Marmalins » de Marmara
Plus d’une centaine d’offres de sé-
jours affichent des réductions jus-
qu’à 59 % sur le site de Marmara.
On peut s’envoler de Nantes pour
une semaine de vacances tout
compris en Crète, à partir de 449 €
par pers. au lieu de 819 € (-44 %),
au Spashworld Aqualand Resort de
Corfou (départ le 20 ou le 27 mai).
marmara.com

La France dès 29 €
Une offre pour s’évader en TGV à
petits prix sans correspondance à
Paris, vers de nombreuses destina-
tions en France du 3 au 30 juin. 29
et 39 € (2e classe) et 49 € en 1re. À
réserver avant le 26 mai.
voyages-sncf.com

Sébastien JENSONNY.
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