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Liban
NOM Le nom Liban ou Lubnan (en arabe) signifie “Blanc” et évoque la neige qui couvre jusqu’à l’été les sommets plats du Mont
Liban, la plus haute montagne du Levant.

DRAPEAU Le drapeau libanais est formé de trois bandes horizontales : deux rouges séparées par une blanche, au milieu de
laquelle se trouve, en vert, un cèdre, emblème du Liban. Ce cèdre avait, en 1943, un tronc et des branches marron avant qu’il ne
soit stylisé.

FRONTIÈRES État du Proche-Orient, le Liban est limité au Nord et à l’Est par la Syrie le long d’une frontière de 375 km, au
Sud et Sud/Est par Israël/Palestine occupée avec qui il partage une frontière de 79 km ; il est bordé à l’Ouest par 220 km de côtes
sur la Méditerranée.
SUPERFICIE 10452 Km2
POPULATION Sa population, malgré l’absence de recensement récent, est évaluée en 2018 à sept millions d’habitants en
comptant les réfugiés, les déplacés et résidents étrangers. Le Grand Beyrouth compte à lui seul près de la moitié de la population.
La diaspora libanaise dans le monde est évaluée entre 4 millions et 14 millions de personnes de la première à la quatrième
génération.

CAPITALE Beyrouth
LANGUE Depuis 1943, la langue officielle est l’arabe. Le langage populaire est le libanais. Néanmoins, il n’y a a priori aucune
difficulté à se faire comprendre au Liban où le français et l’anglais sont largement répandus. Il est possible également de parler
italien, espagnol, arménien etc.

FUSEAU HORAIRE Le Liban a un décalage de +2 h par rapport à Greenwich (G.M.T. + 3 entre fin mars et fin octobre).
WEEK-END Samedi et Dimanche. Le secteur bancaire reste ouvert les samedis matin. Les commerces ouvrent six jours sur
sept et certains, sept jours sur sept.
EAU ET ELECTRICITE Il n’existe quasiment pas de problèmes d’alimentation en eau courante, surtout dans les établissements
hôteliers ou résidences de location. Il est néanmoins déconseillé de boire directement du robinet : il est préférable de se rabattre
sur les eaux minérales. Il n’existe quasiment pas de problèmes d’électricité, dans la mesure où l’initiative privée (l’installation de
générateurs électriques individuels) vient pallier le manque de l’État (EDL - Électricité du Liban). Le courant électrique est de 220
Volts AC 50 Hertz.
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TELECOMMUNICATIONS Le Réseau de Télécommunication Commuté (RTC) est habilité, le développement du Réseau
GSM au Liban est bien répandu et le système ROAMING fonctionne bien. Pour les communications internationales, il n’existe
quasiment pas de problèmes, et il est toujours possible de joindre l’étranger, ou de joindre le Liban de l’étranger (Code International
du Liban : 961 - Code de Beyrouth en réseau fixe 01 - Vérifier les autres codes auprès de votre hôtel ou agent de voyage. Codes
du réseau mobile Touch 03, 70, 71, 76, 78,, 81; Codes du réseau mobile alfa : 03 ,70 , 71 , 76 , 79 , 81 ). En ce qui concerne les
services de la Poste, l’envoi de courrier est organisé vers la plupart des pays du monde. Le service prend une semaine en
moyenne pour l'Europe, et 10 jours pour les États-Unis. Il existe un Courrier Express avec des sociétés telles que LIBANPOST,
DHL ou ARAMEX.

LA PRESSE Les quotidiens sont en quatre langues : Arabe, Français, Anglais et Arménien. Il en est de même pour les revues
et magazines.

MONNAIE Une Livre Libanaise = 100 Piastres
1 USD = 1500 Livres (2000 – 2018) Il est courant d’effectuer tous vos paiements en Dollar US même si votre facture est en Livres
Libanaises. Par ailleurs l’euro est couramment accepté à son taux de change par rapport au dollar américain. Il est possible de
changer quasiment toutes les monnaies (Francs suisses, Livres sterling, Dollars canadiens, Yen Japonais etc.). Il existe un nombre
important de Bureaux de Change.

CARTES DE CRÉDIT Mastercard, Visa, American Express, Voir avec votre compagnie de carte l'acceptation de votre carte
et des autres cartes affiliées. Vous serez débités en Dollars US ou en Euros. Attention ! le code des cartes ATM accepté est de
quatre chiffres au Liban.

TRAVELLERS CHEQUES ne sont plus acceptés
RESTRICTIONS MONÉTAIRES Aucune restriction sur l'importation et l'exportation de monnaies locales ou étrangères (à
l'exception de l'importation de monnaies en or qui peuvent être exportées à la limite de la valeur déclarée).

LES BANQUES Toutes les banques sont munies de Postes ATM pour retrait automatique d’argent. Pour échanger votre argent
contre la livre libanaise, il faut se diriger vers les bureaux de change et non pas vers les banques.

DUTY FREE Ce qui suit peut être importé au Liban sans courir le risque de payer de douane : 200 cigarettes ou 200 g de
cigares ou 200 g de tabac, 1 litre d'alcool, 60 g de parfum. L’achat pourrait s’effectuer même à l’arrivée dans le hall des retraits
des bagages. Au départ, Les magasins de Duty Free sont bien fournis en tous produits et offrent des prix intéressants.
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TVA La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 11% sur toutes les transactions d’affaires fait partie d’un plan de réformes fiscales

compatible avec la tendance internationale. Toutefois, les touristes quittant le Liban ont le droit de se faire rembourser cette taxe
sur les marchandises achetées au Liban durant leur séjour chez des commerçants enregistrés (facture de plus de 100$ dans
chaque magasin). Tout étranger ou Libanais résidant à l’étranger et dont le séjour au Liban n’excède pas trois mois a le droit de
se faire rembourser la TVA. Le remboursement de la TVA ne comprend pas les services achetés au Liban tels que les hôtels,
les communications, la location des voitures, les produits alimentaires (restaurants, cafés,
supermarchés).

RELIGIONS La constitution reconnaît 19 confessions différentes. On estime de manière
relativement approximative que le pays comprend 30% de chrétiens (maronites, catholiques
grecs ou latins, orthodoxes, etc.) et 70% de musulmans (sunnites, chiites et druzes, etc.)

CONVENTIONS SOCIALES Il est d'usage entre hommes de se serrer main pour saluer.
Il est acceptable d'offrir un petit cadeau, surtout si l'on est invité à dîner ou à déjeuner. En
ce qui concerne la toilette, les tenues décontractées pour le jour à l'exception des villes
principales où l'habit doit être plutôt conventionnel. Quelques restaurants et hôtels exigent
des vêtements élégants pour les dîners. En général, le smoking est acceptable.

TRAVAIL Les hommes d'affaires portent d'habitude une veste et une cravate. L'anglais et le français sont couramment parlés
par tous les hommes d'affaires, les entrevues se font sur rendez-vous et l'on échange les cartes de visite.
POURBOIRES Le service est généralement inclus dans les factures d'hôtel et de restaurant. Un pourboire supplémentaire
est d'usage.

MOYENS DE TRANSPORT Le transport public est presque inexistant. Un effort de plus en plus remarquable a conduit à
la constitution d’un réseau de transport par bus et par minibus dans Beyrouth ainsi que dans Le Grand Beyrouth et les principales
villes libanaises. Les moyens de transport les plus communs sont les taxis, ou les taxis partagés avec d'autres passagers que
le Libanais appelle « service ».

Le TRANSPORT des groupes touristiques
Le transport s'effectue soit en pullman climatisé soit en mini bus, selon le nombre de personnes. Quant aux individuels, ils
peuvent soit louer une voiture, avec ou sans chauffeur, soit se déplacer par taxi. Il y a des bureaux de taxis qui travaillent 24
heures sur 24, dans toutes les régions. Ne pas oublier la possibilité de transport en taxi partagé communément nommé "Service"
convenable et économique. Le transport public par bus et minibus offre un moyen de transport à la fois flexible et économique.

LOCATION DE VOITURE C'est possible. Contactez votre Agent de Voyage ou Avis, Hertz, Europcar, Budget, etc.
2018 © tous droits réservés
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CIRCULATION Fluide en dehors des villes. Lourde au centre ville et ses banlieues.
RÈGLEMENTS CONCERNANT LES VISAS D’ENTRÉE
PASSEPORTS Les passeports doivent être valables pour au moins six mois au-delà de la période autorisée pour le séjour
au Liban.

RESTRICTIONS Les passeports ne doivent pas porter un tampon ni un visa Israélien.
VISAS
Beaucoup de visiteurs peuvent avoir leur visa à leur arrivée à l’aéroport et aux frontières. Pour plus de détails se renseigner
auprès de votre agence ou bien consulter le site : www.general-security.gov.lb. (Visa d’entrée / Touristique gratuit pour les
ressortissants de certains pays venant au Liban) (Information disponible en trois langues).

Bienvenue

Bienvenue

Bienvenue

L'ARRIVÉE AU LIBAN
PAR VOIE AÉRIENNE De l'aéroport de Beyrouth, par vols réguliers de la MEA, Air
France, Alitalia, British Airways, Lufthansa, Egypt Air, Gulf Air, Emirates, Kuwait Airways, et
bien d'autres.

PAR VOIE TERRESTRE De la frontière Syrienne au Nord et à l'Est du Liban. (4 Postes
de passage)

PAR VOIE MARITIME pour les croisières du Port de Jounié, de Beyrouth et de Tripoli.
2018 © tous droits réservés
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LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le Liban est un petit pays, de 10452 km2 de superficie, 220 km de longueur du Nord au Sud, 40 à 75
km de largeur d'Ouest en Est. Le Liban apparaît sur une carte de la Méditerranée comme une étroite
fenêtre au milieu de ce grand golfe au fond presque rectiligne que dessinent les côtes d'Anatolie, de
Syrie, du Liban, de Palestine et d'Égypte.
Le territoire libanais comprend quatre parties distinctes :
• Une plaine côtière fort étroite, berceau de la civilisation maritime des Phéniciens.
• Une masse montagneuse orientée Nord-Sud, le Mont Liban, qui couvre plus du tiers du territoire et
dont le flanc occidental verdoyant, varié, tranché fréquemment par de belles et pittoresques vallées,
s'élève graduellement sur une trentaine de kilomètres jusqu'aux plus hauts sommets du pays: Le Mont
'Sannine' (2628 m), le Mont 'Kornet Es-Saouda' (3083 m), alors que le flanc oriental, aride tombe
abruptement.
• Un plateau de 8 à 20 km de large s'allongeant aussi du Nord au Sud sur 120 km, dont l'altitude
moyenne est de 900 m : la Békaa.
• Enfin, le flanc occidental de l'Anti-Liban et de l'Hermon, chaînes de montagnes quasi désertes
orientées, elles aussi, du Nord au Sud, et dont la ligne de crêtes forme la frontière entre le Liban et la
Syrie.
Cette division manifeste une diversité géographique, traduite par une variété encore plus grande du
pittoresque : l'extraordinaire concentration de richesses archéologiques et historiques d'une région qui
a connu tant de civilisations. Il n'existe certainement qu'en bien peu de pays tant de beautés naturelles,
humaines, archéologiques et historiques réunies sur une si petite surface, un ensemble mieux accordé
à l'homme par la grâce de son climat, la légèreté de son air, la richesse nuancée de sa végétation.

CLIMAT ET VÉGÉTATION
Le climat libanais est de type méditerranéen, doux et tempéré. L'été est chaud et humide sur le littoral,
frais et doux en montagne, et s'étend de la mi-mai à la mi-octobre, parfois même jusqu'à fin octobre.
Les températures varient de 25° à 35°, avec un taux d’humidité pouvant atteindre les 80 % en bord de
mer.
L'hiver est clément, avec des vagues de froid par intermittence, surtout sur les hauteurs. Les
températures varient de 5° à 15° sur la côte. En montagne, elles varient de -5° à 5°.
En général, les mois les plus chauds sont ceux de juillet et d’août, et les mois les plus froids sont ceux
de janvier et de février.
Les variations du climat sont à l’origine de la diversité de la flore. Le littoral est le terrain de prédilection
de la culture des agrumes, de l’olivier, des légumes et primeurs. La montagne intermédiaire (1000 à
1200 m) est le domaine de l’épine-vinette, arbuste très épineux, du pin, du chêne vert et du cèdre.
2018 © tous droits réservés
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AGRICULTURE

Activité traditionnelle et essentielle du Liban, l’agriculture possède, grâce à la diversité des sols et du climat, un éventail varié
de productions [agrumeraies - bananeraies - oliveraies - vignes - vergers de pommiers - zones céréalières et steppiques culture du Tabac]

INDUSTRIE ET COMMERCE
Sur une terre traditionnellement vouée à l’agriculture et au commerce, l’industrie
libanaise (implantée depuis moins d’un siècle) est essentiellement une industrie légère
qui vise les produits de consommation courante.
Les principales industries sont celles des grands minerais et des minerais non ferreux,
des produits alimentaires et boissons, du bois et de l’ameublement, des textiles et du
prêt-à-porter, des machines et équipements, du cuir et des chaussures, de la joaillerie,
du papier et du carton.
Par ailleurs, le Liban, pays dont les ressources naturelles sont encore non exploitées,
et situé au carrefour de trois continents, a une économie de services ouverte sur le
monde extérieur d’où l’importance considérable du commerce extérieur.
Le Liban exporte des produits du règne animal, végétal, des graines et des huiles, des produits des industries
alimentaires, des boissons, des produits minéraux, des peaux, cuirs, ouvrages en bois, des matières textiles,
tabac, produits artisanaux, etc.
Le Liban importe des matières premières, des produits semi-finis et finis tels que les métaux précieux (or),
les pierres précieuses, les textiles et ouvrages en textiles, les machines et les appareils mécaniques, les
métaux communs, les combustibles (pétrole, essence, gaz, mazout), les véhicules, les produits chimiques et
pharmaceutiques et des produits alimentaires.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
La guerre au Liban est aujourd’hui loin derrière, et le pays est sur la voie de la normalisation, tant politique qu'économique. Le travail
international pour la mise en place des accords de paix au Moyen Orient se reflète positivement sur l'avenir du pays et le Liban est
sur le point de redevenir la plaque tournante qu’il était avant la guerre en 1975.
Depuis 1993, la conjoncture économique libanaise est favorable et l’économie a enregistré une croissance très soutenue,
dopée par la relance de nombreux projets (publics et privés) et par les flux de capitaux externes en quête de placement sur
le marché libanais. Par ailleurs, le système bancaire libanais se développe largement et joue un rôle prépondérant dans
l’économie nationale. Le Liban ne possède pas encore d’exploitations pétrolières, ni de grandes industries technologiques,
mais il puise son énergie dans l’exploitation de ses richesses naturelles et humaines : la fertilité d'une partie de son sol, le
tourisme, le commerce et les affaires. Et c’est ce qui explique que, si le luxe le plus insolent s’étale à côté d'une certaine
pauvreté, la misère, sous ses aspects les plus cruels, est quasiment inexistante.
Même si le Liban ne possède pas encore d’industrie pétrolière et ni de Gaz, il en recèle néanmoins surtout dans la partie sud
de la mer Méditerranée. Un projet d’exploration est en cours.
2018 © tous droits réservés
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Le Liban est à voir amoureusement, longuement, paresseusement, en s'arrêtant fréquemment, en buvant l'eau
des sources, en abandonnant son front au soleil, en s'asseyant sur un chapiteau de temple romain tombé au
sol, sous la verdure ou les tentes de ces adorables cafés qui surgissent un peu partout au bord de l'eau ...
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UN APERÇU HISTORIQUE

Rares sont les peuples issus d'un mélange aussi complexe que les Libanais. A la multitude des peuples anciens (Phéniciens, Assyriens,
Romains et autres) qui se répandirent sur les côtes et dans la montagne de ce qui devait devenir, des millénaires plus tard, l’État libanais,
s'ajouteront, dans les temps modernes, une foule d'autres éléments.
Mais ce sont les Arabes qui ont donné au Liban sa langue principale et qui ont marqué le plus profondément sa civilisation.
L’histoire du Liban est très riche en évènements, nous pouvons la résumer ainsi:
• A partir du IIIe millénaire av. J.-C: le Liban est occupé par les Cananéo-Phéniciens, qui fondent les cités-États de Byblos,
Berytos (Beyrouth), Sidon et Tyr.
• Ier millénaire av. J.-C: les Phéniciens dominent le commerce méditerranéen.
• Du XVIe au 1er s. av. J.-C: le pays connaît les dominations égyptienne, assyrienne, babylonienne, perse, puis
grecque.
• De 64-63 av. J.-C. à 636 Apr. J.-C : le Liban fait partie de la province romaine puis byzantine de Syrie. En l’an
636, commence l’influence musulmane.
• VIIe-XIe s.: la côte et la montagne servent de refuge à diverses communautés chrétiennes, chiites, puis druzes.
• 1099-1291: les Latins du royaume de Jérusalem et du comté de Tripoli dominent le littoral jusqu’à sa conquête
totale par les mamelouks d’Égypte.
• 1250- 1515 : règne Mamelouk au Liban
• 1516: le Liban est annexé à l’empire Ottoman.
• 1593-1840: les émirs druzes unifient la montagne libanaise et cherchent à obtenir son autonomie.
• 1858-1860: des affrontements opposent les druzes et les maronites
• 1861: la France obtient la création de la province du Mont-Liban, dotée d’une certaine autonomie
• 1918: Le Liban est libéré des Turcs. Il forme avec la plaine de la Békaa le “Grand Liban”
• 1920-1943: il est placé par la S.D.N sous mandat français.
• 1943: L’indépendance est proclamée
• 1946: les Français et troupes étrangères quittent définitivement le Liban.
• 1958 : Intervention américaine
• 1975-1990 : Guerre au Liban
• 1989 : Accords de Taëf qui mettront fin à la Guerre au Liban
• 2000 : Retrait de l’armée israélienne
• 2005 : Assassinat du Premier ministre Rafic Hariri et retrait des troupes syriennes du Liban
• 2006 : Offensive de Juillet par Israël
• 2007-2008 : Répercussion sur la scène politique nationale et internationale suite à l’assassinat du feu premier ministre Rafic Hariri
• 2009: Essor économique, culturel et touristique
• 2018 : Le Vatican va replacer le Liban dans la liste des pays de pèlerinage chrétien en 2019.
2018 © tous droits réservés
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LA SITUATION POLITIQUE
Le Liban est indépendant depuis 1943. République présidentielle, le pouvoir exécutif appartient au président de la
République (de confession chrétienne et de rite Maronite) et au président du gouvernement (de confession
musulmane et de rite sunnite), auxquels est associé le conseil des ministres ; le pouvoir législatif est exercé par la
chambre des députés présidée par le président du parlement (de confession musulmane et de rite chiite).
Administrativement, le Liban est divisé en huit provinces et sa capitale est Beyrouth.
La parité au gouvernent entre chrétiens et musulmans est de 50/50. Elle l’est aussi au parlement.

LES ORIGINES DE L’ALPHABET
Les peuples de l’Antiquité utilisaient un code de communication secondaire par rapport au langage
articulé : l’écriture idéographique où le signe représentait non pas une idée mais un élément
linguistique (mot). Il ne s’agissait plus d’une simple suggestion, mais bien d’une notation. Au courant
du IIe millénaire, à l’époque où ils vivaient sur les côtes libanaises et dominaient le commerce
méditerranéen, les Phéniciens s’inventèrent un système de notation. Les premiers documents révélant
l’invention de l’alphabet ont été trouvés à Ougarit (ville ancienne de la côte syrienne, appelée
aujourd’hui Ras Shamra), mais il est possible que l’innovation ait été introduite à Byblos d’abord. Les
mots étaient composés de simples sons représentés par de simples signes. Une trentaine de signes,
combinés à l’infini, permettaient de composer une infinité de mots.
C’est en 1920 que les archéologues ont apporté des inscriptions (d’origine phénicienne) utilisant les
premiers signes alphabétiques connus.
En ce qui concerne les chiffres arabes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) leur origine a fait l'objet de plusieurs
études de recherche. Leur existence est mentionnée en Syrie, au milieu du VIIe siècle par l'évêque
Sévère Sebokt. Ils sont empruntés par la civilisation musulmane à partir du IXe siècle et décrits dans un ouvrage du mathématicien
perse Al-Khawarizmi, puis peu à peu transmis à l'Occident médiéval où ils ont mis plusieurs siècles à s'imposer. Ces chiffres ont
progressivement remplacé les chiffres romains et se sont graduellement imposés dans le monde entier parce qu’ils permettent une
notation très aisée dans le système décimal utilisé en Occident et facilitent les opérations simples sur les grands nombres et les opérations
complexes.

ART ET CULTURE
Le Liban se remet à la page. Son architecture se modernise. On a l'occasion de le voir déjà dans le Centre Ville. Mais ce n'est pas
pour autant que son vieux patrimoine est oublié. Au contraire, la restauration des monuments et des bâtiments historiques occupe
une place essentielle dans le vaste chantier de reconstruction. Les fouilles archéologiques - actuellement, de sauvetage - viennent
confirmer combien notre sol est fertile en mémoires et en cultures. Elles nous incitent à regarder le futur avec autant d'intérêt,
2018 © tous droits réservés
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donc à chérir notre passé et le sauvegarder.
Le citoyen libanais a un penchant pour la culture, l'art, et la joie de vivre. Il a une envie : retrouver ses
deux attaches : son pays et ... l'Occident.
Son énergie reste sans frontières. Il concocte vite un riche programme de redressement du système éducatif. Universités et écoles se réforment : l'UL (Université Libanaise), l'USJ (Université Saint
Joseph), l'USEK (Université Saint Esprit Kaslik), l'ALBA (Académie Libanaise des Beaux Arts), AUB
(American University of Beirut), LAU (Lebanese Americain University), NDU (Notre Dame University),
Balamand University, Beirut Arab University et tant d’autres. Il n'y a pas une seule spécialisation que
l'une ou l'autre université n'offre pas. Quant à ses écoles, elles sont considérées parmi les meilleures au
monde. Ce qui donne la possibilité à nos jeunes de poursuivre leurs études ici même, et aux résidents
étrangers d'assurer une continuité de leur propre programme.
Le Liban, cette terre de choix, n'arrête pas d'enfanter des génies : hommes de lettres, artistes peintres,
sculpteurs, musiciens, des génies de la haute couture internationale etc. Beaucoup d'entre eux ont atteint
une renommée internationale, tels que Gebran Khalil Gebran, Georges Chehadé, Nadia Tuéni, Amine
Maalouf, Vénus Ghatta Khoury, en littérature et poésie. Chafic Abboud, Assadour, Saleeba Doueihy,
Hussein Madi, Hrair et Paul Guiragossian en peinture. Feyrouz, les frères Rahbani, Wadih El Safi
et Magida El-Roumi en chant et musique orientale. La troupe de danse Caracalla pour la Chorégraphie orientale moderne, Elie Saab, Zouheir Mrad en haute couture etc.
Le Théâtre aussi a rouvert ses portes... et ses coulisses. Du vaudeville au mélodrame, en passant par le
musical et le théâtre de chansonniers, le spectacle s'adresse à toutes les catégories :
Francophones, Arabophones, Anglophones, etc. Le Liban fait aussi son entrée dans le monde du cinéma
avec de grands noms comme feu Maroun Baghdadi, Philippe Aractingi, Ziad Doueiri , Nadine Labaki
(prix du jury à Cannes 2018 pour son film « Capharnaüm »), etc…
Les festivals musicaux se succèdent pour offrir les meilleures représentations tant locales qu’internationales. Le Festival de Baalbeck (www.baalbeck.org.lb), Le Festival de Beiteddine (www.beiteddine.org),
Le Festival de Byblos (www.byblosfestival.org), Le Festival Al Bustan (www.albustanfestival.com) ne sont
qu’un modèle de la vie culturelle de plus en plus en état d’effervescence. A ne pas oublier : les événements
qui ont donné l’occasion à des vedettes internationales telles que MM Pavarotti, Carreras, Elton John et
beaucoup d’autres de nous réjouir par leur présence sur scène au Liban. Ainsi que le Festival de Zouk
Mikael (www.zoukmikaelfestival.org) qui se déroule dans un cadre féerique donnant sur la baie de Jounieh;
le Festival de Jounieh même, ville importante du Kesrouan, le festival de Faqra – Kfardébiane etc…
Le Liban respire à nouveau à travers ses activités culturelles. Il ne passe pas un jour sans qu'il n'y ait soit
un concert, soit un récital, soit une conférence, soit une exposition. "Beirut by Night" n'est plus l'exclusivité
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des restaurants et des boîtes de nuit - toujours bondés d'ailleurs - mais aussi pour les personnes assoiffées
de culture et de "fins loisirs". Les expositions artistiques ne se comptent plus, ni les galeries d'ailleurs.
Citons parmi elles les plus importantes : Galerie Janine Rubeiz, Agial, Aida Cherfane, Alice Mogabgab,
Alwane, Art Circle, Art Lounge, Épreuve d'Artiste, la Galerie Bekhazi, spécialisée dans la restauration,
le Musée Sursock et sa collection d’Art contemporain; tous situés à Beyrouth ; la Galerie Alwane, à Kaslik;
Aishti foundation, musée d’art contemporain, Beirut Art Center, sans oublier les instituts culturels
étrangers qui restent vigilants quant aux échanges culturels entre le Liban et le pays qu'ils représentent.
Des concerts qui animent les soirées culturelles libanaises avec, parmi tant d’autres, les programmes de
l’église Saint Joseph- Monot- Beyrouth.
Pour les natures casanières, il existe une vingtaine de chaînes de télévision, dont certaines sont spécialisées dans le documentaire ou les programmes pour enfants. Les stations de radio offrent le même
panache : du politique, du social, de l'artistique, et du musical (oriental, classique, jazz...). Il y va de même
pour les quotidiens et les magazines spécialisés en mode, architecture d'intérieur, photo, économie, faits
divers etc. et dans diverses langues.
Les salles de cinéma sont également nombreuses et offrent la possibilité de visionner les films les plus
récents sortis simultanément aux États-Unis et en Europe.

Mais avant tout, Le Liban a hâte de vous recevoir. Après s'être réveillé et recyclé, il vous ouvre ses portes, vous assure et vous rassure que votre séjour
sera certainement prolongé.
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SEJOUR AU LIBAN
L'HÉBERGEMENT
Le Liban disposait d'un remarquable et impressionnant équipement hôtelier à Beyrouth et dans les stations
estivales mondaines. Durant la guerre de 75-90, beaucoup de ces structures ont été détruites, et d'autres
neuves ont émergé. Aujourd’hui, la structure hôtelière est assez diversifiée avec des chaînes internationales
comme le Four Seasons et la grande Chaîne Intercontinentale ainsi que des chaînes privées libanaises comme
Al Boustan, le Bristol, le Lancaster et le Mir Amine Palace.
Du littoral jusqu’aux pieds des pistes de ski, au haut plateau de la Bekaa, vous retrouverez des chambres
d’hôtels accueillantes, propres et agréables toutes catégories confondues (trois à cinq étoiles), ainsi des
chambres d’hôte libanaises pour vous permettre de mieux vous approprier les traditions libanaises.

GASTRONOMIE :
La cuisine libanaise est extrêmement riche et variée, et réputée pour être une des meilleures du monde.
Il ne faut surtout pas manquer les Mezzés (assortiment de hors d’œuvre), les viandes grillées, les poissons
(servis principalement en bord de mer) et les pâtisseries orientales (Baklawa, Halawa, Loukoum etc...)
Les restaurants étrangers, nombreux au Liban, offrent différentes spécialités : cuisines mexicaines,
américaines, asiatiques (chinois et thaïlandais), françaises et italiennes.
Aujourd’hui, avec le restaurant Liza, la cuisine libanaise passe à l’échelle de la « fusion cuisine », où les
mets sont présentés non seulement avec subtilité mais aussi dans un cadre historique. Le bâtiment du
restaurant Liza, palais de style florentin, qui appartenait à Abdallah Bustros, a abrité le commandant
Trabaud premier gouverneur du grand Liban de 1920, ainsi que la danseuse de ventre et jet-setteuse Dany
Bustros.
Les jeunes et les moins jeunes trouvent toujours ce qui correspond à leur goût et à leur budget dans toutes
les villes du Liban. Les restaurants, les pubs et les boîtes de nuit dégagent tous une ambiance agréable
et chaleureuse.
De plus le Liban est avant tout le pays de l’Arak (l’équivalent du Pastis Français, de l’Ouzo Grec ou
encore du Raki Turc), consommé en apéritif ou en accompagnement des plats. La production
vinicole est largement développée, et le vignoble profite des soins attentifs de producteurs soucieux
de maintenir la tradition et le niveau de qualité. Les appellations les plus renommées sont : le
Château Ksara, le Kefraya, le Domaine des Tourelles, le Château Musar, Wardy, Karam, Ixsir,
Bellevue, Massaya, Atibaia, Khoury, etc.
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LES SPORTS ET LES LOISIRS
Les Sports Nautiques : au Liban les sports nautiques sont très prisés. De la natation, à la planche à voile,
du Ski nautique à la plongée sous-marine, du jet Ski au pédalo, il y a vraiment tout ce qui peut satisfaire
les amateurs du grand Bleu.
Les Sports d'hiver sont aussi favoris : le Ski et le Surf sur Neige sont très répandus, aussi bien que le patin
sur Glace (Ice and Wax Skating). La saison de ski commence en général fin décembre et se termine en avril,
selon la saison. Du Mzaar aux Cèdres des randonnées en ski de fond ou en ATV sont organisées. Autres : Le
Tennis, le Squash, le Golf, l'Équitation, le Bowling, la Danse (danse de Salon, danse Orientale, danse
Folklorique), l'Aérobic, la Musculation, le Stretching, le Volley Ball, le Basket Ball, Ping-pong, Football, etc. Tout
ce qui fait la joie de la jeunesse et le plaisir des moins jeunes est déjà à portée de main. Il y a des clubs très
spécialisés dans ce domaine et l'amateur de sport ne trouvera pas de quoi se plaindre au Liban. Toutes les
stations balnéaires ont leur centre sportif, et l'accès est facile si l'on est membre. Pour les non membres il
faudrait acheter des billets pour y accéder.
Nature et Aventure : C’est l’activité la plus en essor
actuellement. Du tourisme extérieur au milieu de la
TREKKING
WINE
nature ou dans les grottes, aux centres de camping
& Camel RIDING
TREKKING
HIKING
SUMMITING
4x4
Tasting
dans le Chouf, le Kesrouan, la Bekaa à Nahr el Assi
(Oronte), ainsi que toutes les activités sportives y sont associées. Le tourisme écologique gagne du terrain.

SHOPPING
Au Liban nous retrouvons les grands centres commerciaux avec
des marques locales ou étrangères, tout comme des magasins
d’objets artisanaux, des bijouteries, des produits cosmétiques
etc...
Les Souks traditionnels libanais animent les vielles vieilles de Tyr,
Sidon, Byblos et Tripoli.
Les artisans travaillent toujours la coutellerie traditionnelle, le
cuivre, le verre soufflé, la poterie, les cloches, la vannerie, ainsi
que les Abayas et les borderies etc...
Dans les rues commerçantes nous nous perdons dans tant de
couleurs, d’idées, et de souvenirs.
Ceux qui ont manqué leur shopping peuvent facilement se
rattraper au Duty Free shop de l’Aéroport.
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A LA DECOUVERTE DU LIBAN : CE QU’IL NE FAUT PAS RATER...

Le Liban offre différents aspects, et ce qu’il faut voir dépend du temps dont la personne dispose, de ses goûts personnels, de
ses intérêts et de sa prédisposition.

1 - LES VILLES PRINCIPALES
(Voir les détails sur la carte)
Pour apprendre à connaître le Liban, il faudrait parcourir ses
principales villes ou régions, en profitant des particularités de
chacune, de ses principales avenues, places ou plages, et tout
en découvrant ses propres monuments. A ne pas manquer :
Beyrouth (la place des canons, le monument aux Martyrs, le
quartier du port, le grand Sérail, le quartier de Hamra, la Grotte
aux Pigeons, la corniche de Ras-Beyrouth de Raouché à
Ramlet el-Baïda, l’université Américaine), la Baie de Jounieh, les principales villes estivales du Mont
Liban (Bikfaya, Broummana, Beit Mery), les stations estivales et de sports d’Hiver des Beyrouthins
(Ouyoune el Simane, Faqra où l’on remarquera des ruines romaines, impressionnantes et uniques à
cette altitude (1500 m).

2 - LES SITES ARCHÉOLOGIQUES
BEYROUTH
CENTRE VILLE DE BEYROUTH
Depuis Octobre 1993, des fouilles ont été entreprises Place des Canons à Beyrouth. Les archéologues
sont ainsi parvenus à dégager les fondations de l’ancien Sérail du 19e Siècle (ou Petit Sérail) ainsi qu’une
ville médiévale qui avait son centre place de l’étoile. D’autres découvertes viennent de jour en jour
confirmer le rôle important de Beyrouth dans l’Histoire. D’ailleurs, Beyrouth n’a-t-elle pas été détruite et
reconstruite sept fois ?
Beyrouth, ville qui contient autant d’églises que de mosquées, atteste de la richesse cultuelle du Liban, et
est le symbole vivant de la phrase prononcée par Saint Jean-Paul II : « Le Liban n’est pas un pays, mais
un message très important ».
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LE MONT LIBAN
BYBLOS (Jbeil)
Située à 35 Km au nord de Beyrouth, la ville de Byblos (aujourd'hui Jbeil) réunit à elle seule
huit mille ans d'histoire et de civilisation ininterrompue.
Du haut d'une falaise, elle marque l'emplacement du plus ancien port du monde et d'un foyer
commercial autrefois florissant.
Mais Byblos était aussi un lieu de culte, puisque c'est là que réside le temple des obélisques
et que c'est là que furent déterrées les fameuses figurines de Byblos, statuettes votives. Le
visiteur s'étonnera du nombre de couches culturelles superposées : néolithiques,
phéniciennes, égyptiennes, assyriennes, grecques, romaines et romanes. Les Romains, eux,
ont laissé à Byblos, un sanctuaire, une colonnade, et surtout un magnifique théâtre face à la
mer. La place forte de ce site est le château érigé par les Croisés à l'intérieur des remparts
de l'ancienne ville. A une centaine de mètres plus loin, se dresse l'église de St. Jean- Marc,
de style roman, construite au XIIème siècle et qui est en très bon état.
FAQRA
Situées à Kfardébiane, les ruines de Faqra englobent des vestiges de l’époque romaine : la
tour, le petit temple et le grand sanctuaire. L’emplacement de ce site montre l’importance des
voies romaines qui communiquent avec la vallée de la Békaa principale région agricole et
avec la ville de Baalbeck,

La BEKAA
ANJAR
La ville d’Anjar est située à 60 km à l'est de Beyrouth dans la zone frontalière de la Beqaa. Elle reliait
jadis les villes côtières du Liban avec la ville de Damas. C'est à Anjar qu'après la fin du règne byzantin en
Syrie, le Calife Walid Ben Abdel Malik, avait entrepris la construction de son château de plaisance au
VIIIe siècle.
Somptueuses résidences secondaires pour les Califes omeyyades, ce type de construction, appelé
"Qasr" peut atteindre de grandes superficies. Le château d’Anjar était entouré d'une enceinte de 370 m
de long. Il abondait en mosaïques, fresques, reliefs, et gravures dans la pierre. Il emprunte aux Romains
leurs chapiteaux corinthiens et aux Byzantins divers ornements et éléments architectoniques.
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BAALBECK
La ville de Baalbeck se situe dans le nord de la plaine de la Beqaa, à 80 Km de Beyrouth. Sur
l'emplacement d'un très vieux site religieux, les Phéniciens ont érigé un magnifique sanctuaire consacré
au culte de Baal. A l’époque hellénistique, la cité connaît un grand essor. Elle est nommée Héliopolis (cité
de lumière. Hélios = Soleil). Mais les constructions les plus importantes de l'acropole de Baalbeck datent
de la période romaine. Un grand complexe culturel regroupe trois édifices majeurs:
1. Le temple de Jupiter, au péristyle de 54 colonnes et dont il ne subsiste que les fameuses six, mesurant
chacune vingt mètres de haut et deux mètres de diamètre à la base, ce qui les classe parmi les plus larges
colonnes romaines. Le temple de Jupiter possède une avant-cour hexagonale relativement bien conservée.
2. Le temple de Bacchus, considéré comme l'une des plus belles réussites de l'architecture romaine et
le mieux conservé. C'est ici qu’avaient lieu les grands festivals internationaux de théâtre, de ballet et de
concerts classiques et modernes.
3. Le temple de Vénus, l'un des rares édifices à plan circulaire, comparable en quelque sorte au Tholos
de Delphes en Grèce.
KAMED EL LOZ
Site archéologique dans la Békaa occidentale, il a été fouillé par une expédition allemande de 1963 à
1981. Ce site d’une extrême importance historique remonte au IVème millénaire avant Jésus-Christ et
était la résidence d’un fonctionnaire égyptien responsable de surveiller la région pour servir les intérêts
de son souverain.
Le cadre de ce site est exceptionnel parmi les champs fertiles de la vallée aux pieds de l’anti Liban.

Le SUD
ARNOUN
Village situé dans le caza de Nabatieh, connu pour abriter une forteresse nommée au 12ème siècle par
les Croisés : le Château de Beaufort.
Ce château construit sur un promontoire rocheux raconte l’histoire de la région depuis la présence des
croisés jusqu’à l’histoire contemporaine du pays. Détruit durant les évènements des années 75-90, il est
aujourd’hui complètement restauré pour accueillir les visiteurs curieux de mieux connaître son passé.
SIDON
Ville côtière, à 45 km au sud de Beyrouth, Sidon, appelée aujourd'hui Saïda (de l'arabe 'Sayd = pêche)
fut, à un moment de l’Histoire, le principal port à partir duquel les Phéniciens sont partis conquérir le
monde méditerranéen, culturellement et commercialement.
La ville était constamment attaquée par des envahisseurs philistins, perses, grecs, arabes et francs. Les
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Croisés ont légué à la ville un trésor considérable, la forteresse navale, devenue depuis le symbole de
la ville. Ce “Château de la mer” a été bâti au début du 13e Siècle, par les Croisés sur
une petite île reliée à la terre par un pont anciennement fortifié. Plus tard, il a été
partiellement remanié par les Arabes.
C’est dans cette région du Sud (Tyr et Sidon) qu’Europe, une jeune fille phénicienne fut
kidnappée par Zeus et dont la légende se trouve sur les pièces de 2 Euros (2002
Grèce).
Sidon est aussi une ville mentionnée dans le nouveau testament et qui garde à l’intérieur
de son église dédiée à Saint Nicolas, la salle où se sont réunis Saint Paul et Pierre, en
l’an 58 après Jésus-Christ. Cette église date du 8ème siècle et fut en 1819 divisée en
deux : un côté pour les Grecs-orthodoxes et l’autre pour les Grecs-Catholiques.
TYR
Située sur la côte libanaise à 74 Km du sud de la Capitale, la ville de Tyr fut fondée par
les Phéniciens pour devenir la première métropole commerciale du monde. C'est là que
leur empire économique a connu sa grande expansion.
C'est à Tyr que se trouve le sarcophage du fameux roi de Tyr, Hiram, qui approvisionnait
le roi Salomon d'un excellent bois de cèdre pour la construction de son temple et de
son palais. Le visiteur pourra aussi découvrir la voie pavée que traversent un majestueux
arc de triomphe , un aqueduc romain, un des premiers hippodromes, un champ de
sarcophages romains, des parterres de mosaïque et bien d'autres ruines qui ont
échappé aux destructions par les Assyriens, les Perses et les Arabes.
Aujourd’hui, la ville de Tyr ravive les industries artisanales qui ont fait la gloire des Phéniciens à travers «
Les Ateliers de Tyr », inaugurés le 10 septembre 2017 par l’association internationale pour la sauvegarde
de Tyr. Ces ateliers construits selon le modèle des villages phéniciens abritent plusieurs artisanats dont
la poterie, le verre soufflé, la peinture sur tissu etc…

Le NORD
BATROUN
Capitale du caza du Batroun, construite par le roi phénicien Ithobal au 9ème siècle avant Jésus-Christ, la
ville recèle en trésors archéologique, historique et cultuel. Nul ne peut visiter le Nord du Liban sans faire
un détour dans la ville du Batroun pour visiter ses souks, ses
églises, son port , le mur phénicien long de 225m, et goûter à sa
limonade.
SMAR JBEIL
Situé dans le caza du Batroun, et surplombant la côte, le village,
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du nom qui signifie gardien ou protecteur de Jbeil, est réputé pour sa forteresse construite à l’époque
phénicienne, remanié par les Romains et ensuite par les Croisés. Au bas de la forteresse se trouvent un
puits et une église dédiée à Saint Nohra (Mar Nohra) saint patron des maux des yeux. Smar Jbeil est
considéré comme l’un des plus anciens villages du Liban.
TRIPOLI : Le Château St-Gilles
Situé à Tripoli, au Nord du Liban, le château St-Gilles est bâti sur un promontoire qui domine la ville (le
Mont Pèlerin). C’est l’une des forteresses les mieux conservées au Liban. Construite pendant le siège de
la ville par le Comte de Toulouse, Raymond de St-Gilles, qui y mourut en 1105, quatre ans avant la fin du
siège. Par la suite, cette forteresse fut réutilisée, remaniée profondément, jusqu’à être transformée en
prison par les Ottomans...

3 - LES SITES NATURELS
LES CEDRES DU LIBAN
A une altitude de plus de deux mille mètres, les fameux Cèdres du Liban se dressent encore majestueux
entre ciel et terre, malgré les "turbulences". Ils sont souvent appelés Arz-Er-Rab (Cèdres de Dieu), et
considérés comme un miracle de la nature. Classés comme trésor national, et soumis à un contrôle
régulier, certains cèdres ont plus de mille ans d'âge!
Cité par la Sainte Bible et dans les livres d'Histoire ancienne, le cèdre est symbole d'éternité et de
sagesse. Il est aussi par excellence le symbole de la République libanaise, puisqu'il figure sur son drapeau
et sur sa monnaie.
Les plus fameux cèdres se trouvent dans la région de Bécharré au
Nord du Liban, et du Barouk au Chouf.
LES CAVES NATURELLES DE KSARA
Situées près de la Ville de Zahlé, dans la Békaa, ces caves naturelles
d’une longueur totale de 2 Km méritent le détour.
LA GROTTE DE QUADISHA
Située au Nord de Beyrouth, entre la région des Cèdres et Bécharré, cette
grotte, plus petite que celle de Jeita, mérite néanmoins le détour. On y
accède à pied (environ 15 mn de marche) par un petit sentier surplombant
la vallée de Quadisha, appelée Vallée des Saints. La terrasse, devant l’entrée
de la Grotte, offre un très beau Panorama sur la vallée.
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LES GROTTES DE JEITA
A 20 km au nord de Beyrouth, les grottes de Jeita ont déjà coupé le souffle à des milliers de visiteurs.
Réaménagées en 1995 et rouvertes au Public depuis le 15 Juillet 1995, le site de Jeita est à voir
absolument. Deux grottes superposées s'engouffrent à des milliers de mètres à l'intérieur de la montagne.
La grotte inférieure peut être visitée par une barque qui vous conduit dans des étroits passages
souterrains et des lacs d'où la rivière de Nahr el Kalb prend sa source. La grotte supérieure peut être
explorée à pied. L'exploration des grottes ne laisse aucun répit au visiteur: stalactites et stalagmites
évoquant la faune et la flore, chutes d'eau, lacs, colonnes naturelles... Un monde surréel qui n'arrêtera
pas de vous intriguer.
LE LAC ARTIFICIEL DU QUARAOUN
Situé au sud de la Békaa, le lac et la région offrent des paysages très particuliers et intéressants par leurs
diversités. Le tour du lac peut être fait en voiture ou en bateau à moteur (environ 25 minutes)
LE PONT NATUREL DE KFARDEBIANE
Il existe très peu de ponts naturels dans le Monde, et le Liban en compte un parmi ses richesses
naturelles. Situé à 1500 m d’Altitude sur une des montagnes du Mont Liban, ce pont, enjambant le torrent
du Nahr el-Laban (où Nahr = Fleuve) et offrant une vue sur le village de Faraya, est à admirer lors d’une
promenade à pied sur le site en respirant l’air frais et pur de la montagne.

4 – LES LIEUX DE CULTE
LES COUVENTS
Ils sont également nombreux. Il ne faudrait pas rater le Couvent de
Mar Chaaya de Broummana (la plus ancienne fondation
monastique des Antonins, fondée en 1700), le couvent GrecCatholique Saint Jean de Khounchara (ou de Choueir, où fut
installée en 1733 la première imprimerie en caractères Arabes du
Liban), le Couvent de Mar Maroun -St-Charbel à Annaya , l’Abbaye
de Belmont (Deir Balamend, fondée par les cisterciens en 1157
(achevé en 1169) et passé aux orthodoxes après la chute des
royaumes latins en 1289 - On y trouve une riche collection d’icônes
des 18e et 19e Siècles), le couvent Saint Joseph- Jrabta de la Sainte
Rafqa ,et le couvent de Justine et Cyprien à Kfifane de Saint
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Nhemtallah el Hardini et du béat Estephan Néhmé
Le Monastère de la Vierge miraculeuse de Ras-Baalbeck, Ordre Basilien, Aleppin. Ce Monastère date
du 4ème siècle, et sa construction a connu plusieurs remaniements. Aujourd’hui c’est un lieu de pèlerinage
important pour les habitants de la région. Une foule nombreuse de croyants libanais et syriens viennent
célébrer le 15 Août l’Assomption de la Bienheureuse Sainte Marie.
LES EGLISES ET CHAPELLES
Nombreuses au Liban, des plus anciennes au plus modernes, toutes les Églises (Catholiques, Orthodoxes,
Protestantes, Arméniennes) peuvent être visitées, et permettent de rendre compte de l’importance de la
religion dans la vie des Libanais.
LES MOSQUEES
Plusieurs mosquées peuvent être visitées, notamment la Grande Mosquée de Tripoli (construction
monumentale, bâtie au 13e Siècle, et qui intègre des éléments d’architecture franque (l’ancienne cathédrale
Sainte-Marie du 12e Siècle), la Grande Mosquée de Sidon (ressemblant de prime abord à une forteresse,
elle occupe une ancienne Église construite par les Hospitaliers de St-Jean au 13e Siècle), la Grande Mosquée
de Beyrouth ou Mosquée Al Omari (A l’origine, c’était une église romane, construite entre 1113 et 1150 par les
chevaliers de St-Jean de l’Hôpital, sur l’emplacement d’un édifice byzantin qui, lui même, avait succédé à un
temple antique. En 1291, les musulmans la transformèrent en Mosquée, lui ajoutant un Minaret), et celle de
Mohammad el Amine à Beyrouth inaugurée en 2008.
La communauté druze au Liban joue un rôle important et se retrouve autour de Maqams dont celui par exemple
du Prophète Job (Maqam el Nabi Ayoub) à Niha au Chouf, Mont Liban. Le Maqam est en rénovation depuis
1947 et comprend la tombe du prophète Job et l’emblème étoilé de la communauté druze.

5- LES SITES RELIGIEUX
MAGHDOUCHE
Le sanctuaire, lieu de
pèlerinage officiel, est
dédié à Saydet el
Mantara (notre Dame
de l’attente) dirigé par
l’église
greccatholique.
Surplombant Sidon,
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cette dernière a élevé une basilique, qui contient des fresques magnifiques relatant le parcours de la
Sainte Vierge. La tradition populaire raconte que Sainte Marie attendait dans cet endroit le retour de son
fils du prêche à Sidon. Là où se trouve actuellement la tour était le lieu même de la construction en 324
d’une chapelle dédiée à la Sainte Vierge par Sainte Hélène. L’entrée de la grotte qui abritait la vierge Marie
fut fermée au 8ème siècle suite aux persécutions de la communauté, pour être ensuite accidentellement
retrouvée au 18ème siècle.
LA VALLEE SAINTE DE QUADISHA
Située au Nord de Beyrouth, près de Bécharré, la vallée sainte de Quadisha regroupe des couvents forteresses, construits dans la roche et s’intégrant parfaitement dans la montagne : le Couvent St-Antoine
de Qozhaïya (à 900 m d’altitude dans une gorge sauvage - on y retrouve également la première presse
en caractères Karshuni (langue syriaque), installée vers la fin du 16e Siècle), le couvent Mar Licha, le
sanctuaire maronite Deir Qannoubine, et d’autres grottes et refuges d’Ermites.
LA VIERGE DU LIBAN : NOTRE DAME DE HARISSA
Sur les hauteurs (à 600 m), une immense statue immaculée surplombe la baie de Jounié. Érigée au début
du 20e siècle, la statue de la Vierge du Liban commande un sanctuaire (une chapelle dans le socle). Une
vue panoramique est offerte au sommet de la statue. Un téléphérique assure une liaison rapide entre la
côte et le Belvédère.
PÈLERINAGE AU LIBAN :
Le Liban est une destination de pèlerinage pour Chrétiens et Musulmans de tous rites et communautés.
Consultez-nous pour plus de renseignements, d’orientation et des itinéraires détaillés.

6 - LES PALAIS ET MUSÉES
LE PALAIS DE BEIT-ED-DINE
A 45 km au sud-est de Beyrouth, le magnifique palais de Beit-ed-dine (maison de la Foi) est un pur
spécimen de l'architecture nationale du début du XIXème siècle. Il fut construit par le grand Emir Bechir
Chehab, gouverneur du Mont-Liban pendant plus de trente ans. Somptueuse résidence des princes, le
palais présente à la fois des éléments d'une architecture islamique et des éléments d'une architecture
vénitienne gotico-renaissante. Ce mariage de style est visible dans les arcades gracieuses et les façades,
dans le travail des boiseries, des plafonds, et des parterres de mosaïques. Le visiteur sera surtout frappé
par la générosité et l'originalité de l'ornement.
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LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE L’UNIVERSITE AMERICAINE DE BEYROUTH
Liban
Les collections de ce musée privé présentent les cultures moyen-orientales de la Préhistoire jusqu’à un
passé récent (près de 10 000 objets et autant de pièces de monnaie).
LE MUSEE DE CIRE DE BYBLOS
Petit musée où vous retrouverez des personnages ayant marqué l’Histoire.
LE MUSEE DE CIRE DE DEIR EL KAMAR
Petit musée où vous retrouverez des personnages ayant marqué l’Histoire.
MUSEE DU CATHOLICOSSAT ARMENIEN DE CILICIE
Le musée contient une importante collection d’objets liturgiques, de manuscrits enluminés médiévaux et
d’œuvres d’artistes d’origine arménienne
MUSEE DU COUVENT DE BZOMMAR POUR LES ARMENIENS CATHOLIQUES DE CILICIE
Le couvent de Bzommar, construit sur un ancien temple païen dès 1749, abrite dans sa plus ancienne
partie un musée. Il est toujours ouvert aux nouveaux séminaristes.
MUSEE DE L’EGLISE SAINT-GEORGES DES GRECS-ORTHODOXES
Au Centre Ville de Beyrotuh. Le premier musée archéologique dans un sous-sol d’église. La cathédrale
Saint-Georges des grecs-orthodoxes de Beyrouth remplit désormais trois fonctions. Elle est à la fois un
monument religieux, un édifice historique datant du XVIIe siècle et un musée souterrain de vestiges
archéologiques. Le premier en son genre au Liban, ce musée d’une superficie de 255 mètres carrés illustre
les différentes phases d’occupation du sous-sol de l’église. Les structures allant de l’hellénistique à
l’ottoman se mêlent et se superposent afin de raconter une histoire plusieurs fois centenaire.
LE MUSEE “GEBRAN”
Situé à Bécharré, dans la région du nord, le Musée “Gebran” expose les Œuvres littéraires et picturales
du philosophe, peintre et poète libanais GEBRAN KHALIL GEBRAN, mondialement connu.
MUSEE DES MINERAUX MIM
La salle du trésor regroupe des métaux précieux (or et argent) ainsi que des matières semi- précieuses
(rubis, topazes, émeraudes). Tous les échantillons (à part l’or et l’argent) ont été sélectionnés pour leur
transparence, leur couleur et leurs formes géométriques bien exprimées. Des éclairages spécifiques ont
été conçus dans certaines vitrines pour mettre en valeur les variations de couleur de pièces comme les
tanzanites, la transparence et la couleur de pierres fines comme le péridot ou la tourmaline, et les détails
de pièces spectaculaires filiformes comme l’or et l’argent.
MUSEE DE MLEETA
Mleeta et la résistance, une histoire exceptionnelle d’amour et un lieu de souvenir.
Mleeta est le premier lieu du genre qui marque une étape de l’histoire du Liban et qui est toujours vivant.
C’est un musée naturel en plein milieu d’un paysage unique et montagneux. Il a pour but de préserver
2018 © tous droits réservés

26

Compiled by
Vent Nouveau
MICE-DMC

Liban

les endroits où vivaient les résistants afin que les gens comprennent l’exceptionnel mode de vie de la
résistance islamique contre l’ennemi israélien, après l’occupation de Beyrouth en 1982.
LE MUSÉE NABU
Situé dans la localité côtière du Hiri au Nord du Liban, le musée Nabu ouvert le 22 septembre 2018 a été
créé grâce à une initiative privée. Il contient des pièces archéologiques rares de l’âge du Bronze, du Fer
ainsi que des périodes grecque, romaine, byzantine, et musulmane etc…
De même il accueille des tableaux d’art moderne et contemporain réalisés par Amin Al Bacha, Mustapha
Farroukh, Khalil Gibran, Paul Guiragossian, et tant d’autres grands noms ! A visiter absolument !
LE MUSEE NATIONAL DE BEYROUTH
Le bâtiment, de style néo-égyptien contient des pièces uniques qui relatent toute l’histoire du Liban,
disposées avec goût. Le visiteur trouve un réel plaisir à visiter ce lieu chargé d’histoire.
Le MUSEE ET PALAIS PRIVE ROBERT MOUAWAD, ancien palais Henri Pharaon
A l’intérieur d’une construction de style néo-gothique de la fin du XIXème siècle, se cachent des objets
en bois, en porcelaine, des tapis etc. collectionnés par Henri Pharaon, homme passionné d’art et de
culture. Ce palais fut acheté par le grand mécène Robert Mouawad qui a supervisé lui-même les travaux
de réhabilitation du bâtiment pour pouvoir le transformer en musée où est exposée sa merveilleuse
collection de bijoux anciens. Situé au cœur de Beyrouth, le Musée et Palais privé Robert Mouawad vaut
bien le détour. Le Musée Mouawad est fermé depuis 2017 aux visiteurs pour rénovation.
MUSEE DE LA PREHISTOIRE
Le Liban, terre de passage entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe, a été habité depuis environ un million
d’années par les hommes préhistoriques; leur présence est attestée par plus de 400 sites.
Depuis la fin du XIXe siècle, des savants jésuites de l’Université Saint-Joseph ont réuni un fonds d’objets
préhistoriques particulièrement riche, qui constitue la référence incontournable en Préhistoire. Ce
patrimoine national est désormais à la portée du grand public par la création du Musée de Préhistoire
libanaise. Un centre de recherches préhistoriques et archéologiques réunissant l’ensemble des collections
et doté d’une bibliothèque spécialisée est également ouvert aux chercheurs.
MUSEE DE LA SOIE (BSOUS, CAZA ALEY)
Dans un jardin enchanteur et une oliveraie millénaire, découvrez les mystères de la Soie.
LA SOIE VIVANTE : La soie naturelle, de l’élevage du ver à soie au tissage : La fabrication de la Soie, de
l’élevage du ver à soie au tissage : - Vers à soie, cocons, Bombyx - Le Mûrier " Arbre d’Or " - Outils,
documents, produits - Démonstrations de dévidage des cocons - Tissage sur des métiers traditionnels Photos anciennes - Visite commentée. La Collection Permanente : Soieries locales et orientales / La Soie
sauvage de Madagascar. La terrasse panoramique, la boutique, la cafétéria. Promenade dans un jardin
de parfums - Ce musée ouvre en été.
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7 - LES VIEUX SOUKS
Rien n’est plus agréable que de se balader dans les vieux souks, où l’on retrouve toute
une ambiance d’antan. A ne pas manquer : les Souks de Beyrouth, de Sidon, de Byblos,
de Zouk, de Tripoli et de Rachaya. A Rachaya, le visiteur peut retrouver la citadelle de
l’indépendance, bâtiment construit au 18ème sous les pieds du Mont-Hermon, qui insuffle
au village un cachet romantique et serein. C’est dans ce bâtiment que, le 11 novembre
1943, les membres du nouveau gouvernement libanais indépendant furent emprisonnés
suite à leur proclamation d’indépendance du mandat français. Le 22 novembre, les autorités
françaises reconnaissent l’indépendance du pays et libèrent Béchara el Khoury, Riad el
Solh, Camille Chamoun, Salim Takla, Adel Asayran, et Abed el Hamid Karamé.
Au Liban, nous retrouvons tout genre de tourisme. Le tourisme balnéaire, le tourisme de sports
d’hiver, le tourisme culturel, le tourisme d’aventure et de montagne, le tourisme religieux etc.
Le Liban cache beaucoup d’autres sites et pleins d’activités de jour comme de nuit,
pour tous les budgets et pour tous les goûts. Un Liban qui peut vous offrir des
programmes concoctés sur mesure avec une ouverture sur la Syrie, vous garde
beaucoup de surprises.
Pour « un Liban Autrement » n’hésitez pas à nous contacter, ou à visiter
www.ventnouveau.com, vous allez être agréablement surpris.
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PROGRAMMES PROPOSÉS AU LIBAN

❺

LE LIBAN CLASSIQUE - Découverte du Liban
Jours de visite

Tour 001/LB

J.1 Deir el Qamar- Beiteddine - Musée National - Visite de Beyrouth
J.2 Byblos - Harissa- Jeita
J.3 Sidon - Tyr - Echmoun
J.4 Baalbeck - Ksara - Anjar
J.5 Bcharré : Musée de Gebran Khalil Gebran - les Cèdres - le Couvent
de Saint Antoine Qozhaya

➍

Jours de visite

Tour 002/LB

J.1 Deir el Qamar - Beiteddine - Musée National - Visite de Beyrouth
J.2 Byblos - Harissa - Jeita
J.3 Sidon - Tyr - Echmoun
J.4 Baalbeck - Ksara - Anjar

➌

Jours de visite

Tour 003/LB

J.1 Byblos - Harissa - Jeita
J.2 Sidon - Tyr - Echmoun
J.3 Baalbeck - Ksara- Anjar

➋

Jours de visite

Tour 004A/LB

J.1 Byblos- Harissa- Jeita
J.2 Baalbeck- Ksara- Anjar

Joseph@ventnouveau.com I +961 4 712 037 I Beyrouth I Liban I www.ventnouveau.com
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