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Le souk de la Vieille
ville de Jerusalem

Il y a un peu d’Israël en chacun de nous!
PAR MARIE-ANDRÉE DELISLE

«

I

l y a un peu d’Israël en chacun de nous », clame l’actuelle
campagne promotionnelle d’Israël, qui s’affiche notamment
à Montréal-Trudeau. Le slogan sonne particulièrement juste
à Jérusalem, et ce, que l’on soit chrétien, juif ou musulman – la ville
étant un haut lieu des trois grandes religions monothéistes. Le
slogan s’applique tout autant à Tel Aviv ou à Eilat, pour peu que
sommeille dans le voyageur un amateur de tourisme urbain ou de
tourisme balnéaire.
À l’invitation du Bureau de tourisme
Une ruelle de Jaffa
du gouvernement israélien (IGTO), notre
collaboratrice Marie-Andrée Delisle a
récemment séjourné en Israël. Elle
partage avec nous ses impressions sur
cette destination multifacettes.

IMPRESSIONS SUR JÉRUSALEM
Il y a tant à voir à Jérusalem que même
plusieurs visites ne sauraient couvrir
tous les aspects de cette ville. D'emblée,
grâce au calcaire local dont on a construit
les édifices, l’aménagement urbain propose une belle harmonie de couleurs. En
revanche, le charme de la vieille ville
tient à son fouillis d’étroits passages
piétonniers, souvent couverts, et bordés
d’étals et de boutiques de souvenirs.
Le Musée d’Israël constitue un arrêt
obligatoire – surtout depuis la fin de ses
10 années de rénovations. Il couvre 5000
ans d’histoire et permet d’accéder au
sanctuaire du Livre, où sont conservés les
célèbres manuscrits de la mer Morte.
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Pour les pubs et restos de quartier, on préférera les rues Rivlin
et Yoel Solomon ou Barud (cuisine séfarade) et Mona (ambiance
authentique). Sis à quelques pas de la Porte de Jaffa, Le Mamilla est
le plus bel hôtel boutique de Jérusalem. Si on veut acheter de la
céramique arménienne, il faut le faire dans le souk, car on n’en retrouvera nulle part ailleurs.
DES SYNAGOGUES ACCESSIBLES À TOUS
Les synagogues sont ouvertes à tous, même pendant les célébrations. Je me suis aventurée dans l’imposante Grande Synagogue de Jérusalem
lors d’un sermon. J’ai été conquise par la
confrérie conviviale qui s’en dégageait…
malgré la séparation des hommes (en bas)
et des femmes (en haut)!
J’y ai aussi découvert une extraordinaire collection de muzouzah, ces petits
montants que l’on appose sur les cadres
de porte des habitations juives et qui contiennent un morceau de parchemin enroulé de passages bibliques de la Torah.
IMPRESSIONS SUR EILAT
Eilat, c’est bien sûr la station balnéaire
par excellence. J’ai été aussi surprise
qu’enchantée de pouvoir y découvrir une
grande variété de vins issus de petits et
grands producteurs locaux – certains
provenant de vignobles situés en plein
désert. À cet égard, mentionnons le
Carmey Avdat Winery (www.carmeyavdat.co.il).
J’ai aussi appris que la
Société pour la protection
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de la nature (SPNI www.aspni.org)
propose un grand nombre de circuits yarok (verts), d’un à deux
jours. On peut notamment faire
l’observation des étoiles dans le
désert. Les amateurs de grande
randonnée peuvent aussi arpenter
le pays sur 1200 km de sentiers
balisés, grâce à l’Israel National
Trail (www.israelnationtrail.com)
qui traverse des zones peu peuplées
et très pittoresques.
Deux restaurants dignes de mention à Eilat : le Boston Restaurant Fish
& Grill et le K-2 (fusion asiatique).
IMPRESSIONS SUR TEL AVIV –
JAFFA
Comparé à la pieuse Jérusalem,
Tel Aviv arbore une modernité à
tous les instants.
La mer, sa plage et sa large promenade donnent le ton à cette ville
où vit une jeunesse belle, vibrante,
active. On y sent une fureur de vivre
dans le plaisir partagé. L’activité
nocturne ne commence qu’après
minuit et les bars et restos se font
une dure compétition.
Il vaut la peine de marcher dans
les quartiers qui joignent Tel Aviv à
sa voisine Jaffa, tant pour l’architecture dans le secteur Bauhaus que
pour ses quartiers de designers locaux, tels que Hazta Hana, une ancienne station de train restaurée et
Neve Tzedek, pleins de charme! Une
incursion dans le marché de Mahane Yejuda (fruits, noix, épices, légumes, huiles…) ajoute à l’expérience!
Du côté de Jaffa, on trouve de
beaux articles en sillonnant les
petites rues, dont de magnifiques
bijoux d’artisans au Yemenite Culture Museum Gallery & Workshop
et chez son voisin A.N. Shomrony.

TLV Chaussures nouvelle mode

Impressions sur le pays
• Le pays est remarquablement sûr. En tout temps, j’ai pu circuler
seule sans aucun problème.
• Le jour du sabbat est férié (du vendredi une heure avant le
coucher du soleil pour 24 heures). La majorité des endroits
sont fermés, mais plusieurs restaurants non casher demeurent ouverts. Dans les hôtels casher, seuls les buffets diffèrent, mais ils sont toujours variés.
• Israël est le paradis des végétariens et les petits-déjeuners
hors du commun, copieux, savoureux.
• L’anglais est parlé couramment en Israël.
• L’accès Internet est payant dans les hôtels (habituellement
4,50 $ pour 30 minutes; 10 $ pour 1 heure; 23 $ pour une
journée). Par contre, le service Wi-Fi est disponible gratuitement partout dans les cafés.
• Il est préférable de choisir un hôtel en bord de mer à Tel Aviv
et de réserver son restaurant en soirée.
• Il faut un passeport valide pour encore 6 mois pour entrer en
Israël. Et il faut demander un tampon d’entrée et de sortie sur
une feuille volante, hors du passeport, si des visites sont
prévues dans les pays suivants : Syrie, Liban, Irak, Iran, Arabie
saoudite, Libye et Yémen.
• Des films d’auteur à voir avant le départ : Kadosh, La Fiancée
syrienne, Ajami, La Visite de la fanfare.
Info : www.goisrael.ca
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La promenade Tel Aviv

Enfin, les restaurants et les terrasses ne sont pas en reste. Mentionnons le Dallal, dans le quartier Neve
Tzedek, les restaurants Boya et
Mulyam dans le quartier du port. À
Jaffa : Cordelia Restaurant, la
boulangerie Said Abu Elafia & Sons
pour sa pizza arabe et le meilleur
houmous, à goûter au modeste café
Ali Caravan.
Tel Aviv vibre aussi à travers de
nombreux festivals. La revue Time
Out est une excellente source
d’information culturelle. On la
trouve en ligne à digital.timeout.
co.il/activemagazine/welcome/
israel_48.asp. G

Buffet casher du matin
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