
 
 
 

 

 

LES GROTTES DE JEITA 

Les grottes de Jeita sont composées d'une 

partie inférieure découverte par le Révérend 

William Thomson au cours d'une partie de 

chasse, en 1836, et d'une partie supérieure 

encore plus profonde inaugurée en grandes 

pompes en 1969. Ces impressionnantes 

cathédrales de stalactites et stalagmites 

s'enfoncent dans la roche à près de 6200 m 

de profondeur. La source de Nahr El Kalb 

apparaît au bout d'un siphon terminal. 

 

Bien entendu, les parties réservées au public 

sont plus courantes car il faudrait des 

spéléologues avertis pour pouvoir pénétrer 

aussi profondément dans la montagne. 

Cependant, les grottes inférieure et 

supérieure, toutes deux ornées de "draperies 

et de dentelles", sont un véritable 

émerveillement. La grotte supérieure est un 

parcours qui se visite à pied, tandis que la 

grotte inferieure, ouverte au public en dehors 

de la saison hivernale (à cause de la montée 

des eaux qui en empêche l'accès), s'admire 

en canot. Ce patrimoine écologique a reçu un 

prix d'excellence en 2002 pour son effort 

soutenu dans un tourisme fidèle au 

développement durable 

 

LA VALLEE SAINTE DE KADISHA 

La Vallée Sainte de Qadisha, ou Kadisha, est 
située au Nord Liban et a été inscrite au 
patrimoine mondial de l’Humanité de 
l’UNESCO. Fortement escarpée et pentue, elle 
s’étend de la Forêt des Cèdres qui la 
surplombe et héberge le fleuve de 
Qannoubine . La vallée sainte a occupé très 
tôt par l’Homme puisqu’on a trouvé des traces 
remontant au Paléolithique. Elle deviendra un 
refuge en raison des difficultés à y accéder à 
de nombreuses populations victimes 
d’exactions dont la communauté maronite dès 
la fin du VIIème siècle. Ainsi le Monastère de 
Qannoubine deviendra même le siège 
patriarcal maronite au XVème siècle. Mais on 
y trouve également les ruines de monastères 

éthiopiens, nestoriens, arméniens, melchite et 
jacobites. On peut encore aujourd’hui 
retrouver des traces paléochrétiennes. On y a 
d’ailleurs retrouvé en 1990, 8 momies 
naturellement préservées de personnes avec 
leurs habits et appartenant à la communauté 
maronite, ce qui prouve que les lieux ont 
encore de nombreux secrets à révéler. 

Aujourd’hui, de ce passé d’ermites, on ne peut 
que rencontrer que le Père Dario Escobar, 
moine maronite venu de Colombie et qui a 
abandonné fortune et confort pour répondre à 
l’appel de Dieu pour l’inconfort d’une église et 
son cloitre perchés dans une grotte. 

 

 

 

 

 

TOURISME ECOLOGIQUE  
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LES CEDRES DU LIBAN  

Souvent mentionné dans la Bible et dans d'autres textes anciens, le Cèdre a joué un rôle important 

dans la culture, le commerce et les rites de l'Orient ancien. Son exploitation intensive débuta au 3ème 

millénaire av. J.C., lorsque des cités de la côte, comme Byblos, ont commencé à en faire le 

commerce avec l'Egypte. Au cours des siècles, son bois faisait partie du tribut imposé aux cités 

cananéo-phéniciennes par les Assyriens, les Babyloniens ou les Perses. Les Phéniciens eux-mêmes 

s'en servaient largement pour la construction de leurs flottes. Salomon en commanda en grande 

quantité au roi Hiram de Tyr pour la construction de son temple. Sennachérib, roi d'Assyrie, déclarait 

même être monté jusqu'aux recoins les plus lointains du Liban et d'y avoir coupé ses plus grands 

cèdres et ses plus beaux cyprès. 

 

 

 

 

 

 

De tous ces massifs le plus célèbre est celui 

de Bcharré, communément appelé Arz ar-

Rabb ou "Cèdres du Seigneur". Ses arbres 

sont les plus vieux parmi tous les cèdres du 

Liban et permettent de se faire une idée de la 

stature et de la magnificence de cet arbre qui 

a fait la réputation du Liban dans l'Antiquité. 

375 d'entre eux sont plusieurs fois 

centenaires, dont quatre, atteignent 35 mètres 

de haut et 12 à 14 mètres de diamètre. Leurs 

troncs sont droits et leurs puissantes branches 

s'étendent perpendiculairement au tronc 

comme d'énormes éventails.  

Au milieu de la forêt se dresse une petite 

chapelle construite en 1843 et placée sous 

l'égide du Patriarcat maronite. Tous les ans, le 

6 Août, à la fête de la Transfiguration ('Id ar-

Rabb ou Fête du Seigneur), elle se transforme 

en un centre de pèlerinage où l'on afflue de 

toutes les régions libanaises. 

Le cèdre est  représente au milieu du drapeau 

Libanais 

 

 

 

 

 

 

…ET BIEN PLUS D’AVENTURES DANS LA  NATURE…randonnées, rafting, escalades à prévoir  

avec le groupe professionnel d’éco-tourisme : Dale Corazon http://dalecorazon.com/ 
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HISTOIRE ET CULTURE   
Baalbek est l’ancienne Héliopolis 
des Romains. La ville antique, située 
dans le nord de la plaine de la 
Békaa, est composée de ruines de 
l’époque gréco-romaine, avec des 
traces plus anciennes de l’époque 
sémitique. Le site figure sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Le complexe de trois temples géants 
laissé par les Romains comprend : 

 Le temple de Bacchus, un 
des temples les mieux 
conservés du monde gréco-
romain, 

 Le temple de Jupiter dont il 
reste six colonnes de 
granite, 

 Le temple de Vénus. 

 

Le Musée national de Beyrouth. 
Son inventaire comprend plus de 
100 000 pièces, Environ 1 300 objets 
sont exposés de façon 
chronologique, depuis la Préhistoire 
jusqu'à la période mamelouke. 

Pendant la guerre civile libanaise, la 
rue de Damas sur laquelle se trouve 
le musée constituait la ligne de front 
séparant les fractions antagonistes 
baptisée Ligne verte. La bâtisse 
égyptisante fut alors fermée pendant 
22 ans (1975 à 1997) a subi de 
lourds dommages durant la guerre, 
mais l'essentiel de ses collections 
ont pu être sauvées par des mesures 
préventives. 

Aujourd'hui, après une vaste 
opération de rénovation, le Musée 
national a recouvré son importance, 
en particulier du fait de ses 
collections phéniciennes. 
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Byblos (appelée aussi Jbeil en Libanais) 

Les Grecs la nommèrent Byblos, car c'est de 
Gebal que le papyrus déjà ainsi nommé par 
Hérodote) était importé en Grèce. Elle se situe 
aujourd'hui dans le gouvernorat du Mont-Liban 
sur la côte méditerranéenne, à environ 
quarante kilomètres au nord de Beyrouth. Elle 
aurait été fondée vers 5000 av. J.-C. Dès le 
IV

e
 millénaire av. J.-C. Byblos est un centre 

commercial actif, trafiquant surtout avec 
l’Égypte antique avec laquelle elle exporte du 
bois du Liban. Ce rapprochement de l’Égypte 
a un effet durable sur l’art et la culture de 
Byblos, elle devient un centre religieux 
important où l‘on pratique le culte d’Osiris. Elle 

fait aussi commerce de textile et de vêtement 
avec la Mésopotamie, notamment avec la ville 
de Mari et également avec les Minoens de 
Crète. Les souverains Amorrites de Byblos se 
font enterrer dans des tombeaux avec des 
objets égyptiens (Tombeau d’Ahiram, roi au 
XI

e
 siècle av. J.-C.). Elle est mentionnée dans 

la Bible, se référant à la nationalité des 
bâtisseurs du Temple de Salomon (-970/-931). 
Elle se caractérise aujourd'hui par son antique 
port de pêche, son site romain et son château 
croisé, Byblos est une des plus vieilles villes 
du monde continuellement habitée. 

Byblos est très animée  durant les soirées 
estivales.

 

Beyrouth…. 

Capitale du pays, témoin d’un passé glorieux (avant 1973), d’une guerre civile que ceux qui sont nés 

avant 1991 s’en souviennent, grand chantier de reconstruction, forum multi culturel , ville de 

contrastes,  quartiers snob chics ou quartiers modestes…Les jeunes Beyrouthins s’expriment en 

libanofrancanglais (Hi Kifak ça va ? ….pour dire salut comment vas-tu ?) , Beyrouth ne dort pas 

Découvrez les activités culturelles , évènements , soirées , restaurants , bars que vous offre Beyrouth 

aux liens : http://www.timeout.com/beirut   http://www.lebtivity.com/e/2016/7/nightlife 

 

 

 

 

 

 

 

  VILLES EN MONTAGNE OU AU BORD DE LA MER… 
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Le Chouf,  ancienne principauté Chrétienne et Druze (doctrine philosophique centrée  sur la 

recherche du côté ésotérique de la religion musulmane), a plusieurs monuments et châteaux.  

 

 

 

 

 

 

….Voir aussi Batroun, celebre pour son port phenicien , ses plages, sa limonade, ses petites 

ruelles et ses cafes. 
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En raison de l’ancienneté de la culture de la 
vigne au Liban, estimée jusqu’à 7 000 ans 
av. J.-C., les cépages y sont innombrables, 
utilisés pour la production de raisin de table 
pour la plupart. A notre époque, par contre, les 
principaux cépages utilisés pour la vinification 
sont revenus d’Occident vers l’Orient de leurs 
origines, après des évolutions millénaires.Ce 
sont le cabernet-sauvignon, le carignan, le 
cinsault, le grenache noir, la syrah et le 
tempranillo pour le vin rouge.Pour le vin blanc, 

il s’agit du chardonnay, de la clairette, du 
merwah et de l’obeidi (des cépages locaux 
surtout utilisés pour l’arak), du sauvignon 
blanc, de l’ugni blanc et du viognier.Les vins 
du Liban sont à base de fruits gorgés de soleil, 
très concentrés et généreux. Le plus ancien 
domaine est Château Ksara, fondé par les 
Pères Jésuites en 1857, posant ainsi les jalons 
de ce qui deviendra la production de vins 
modernes libanais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VIN 

 

 

  LE TOURRISME RELIGIEUX 
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SEA, NIGHTLIFE , BEACH PARTIES , SKI ,FOOD & MORE 
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