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Au pays des cèdres

Mulitples
splendeurs
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Evasion

Le Liban a retrouvé sa frénésie de vivre, les affaires et les touristes que 15 ans de guerre
avaient contenus et éloignés. Le pays renoue avec son faste, ses couleurs et ses saveurs.
Reconstruisant Beyrouth la capitale et son centre ville, remettant en phase son économie,
la Suisse du Moyen-Orient séduit de plus en plus les visiteurs fascinés par sa vitalité et
son hospitalité.  New York Times a classé Beyrouth première ville à visiter en 2009.
Découverte au cœur de la passion de vivre !  Georgika Aeby-Demeter

Vue de Raouché : les célèbres
rochers dans la mer appelés
Grottes aux pigeons ©GAD

Liban 
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Entre mer et montagne, la destina-
tion offre de multiples atouts touris-
tiques, historiques et culturels mais
le charme de Beyrouth réside surtout
dans sa population et la recherche
trépidante de ses plaisirs gourmands,
mondains, nocturnes… Des plages
comme en Floride, des palaces, des
enseignes de marque… restaurants,
pubs, night-clubs ne se comptent
plus. D’inspiration locale ou à la
pointe des modes les plus tendances,
ils sont toujours complets et l’on
vous sert à toute heure ! De Monot à
Gemmayzé, en passant par Verdun et
Hamra ou, au centre ville, c’est la
fête  ! Pour le reste, les femmes
sont élégantes et les hommes flam-
boyants, la circulation démente,
Beyrouth est too much et on adore !

>   M U L I T P L E S  S P L E N D E U R S  A U  P A Y S  D E S  C È D R E S   <    

L’horloge emblème traditionnel du centre
ville abrite un mouvement Rolex © GAD

Entre tradition et lignes contemporaines
© Solidere
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Evasion

Au cœur de l’histoire
Les premières traces d’habitation au
Liban datent de plus de 5000 ans
avant J.C. Toujours habitées, Byblos
(au nord), Tyr et Sidon (au sud) sont
parmi les plus anciennes villes du
monde. Connu comme la patrie des
Phéniciens – ce peuple commerçant,
grand navigateur et constructeur
légendaire de bateaux en bois de
cèdre – le pays a vécu sous de nom-
breuses dominations, perse, assy-
rienne, romaine, byzantine, arabe ou
ottomane et, plus proche de nous,
française ! Au croisement de l’Asie,
l’Afrique et l’Europe, dès l’aube de
l’Histoire, Beyrouth port actif et,
centre culturel important connu
pour son école de Droit, occupait
déjà une place stratégique dans les
échanges méditerranéens…

suite page suivante g

Le Yacht Club ©Solidere

Byblos, une des
plus anciennes
villes du monde
©GAD
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>   M U L I T P L E S  S P L E N D E U R S  A U  P A Y S  D E S  C È D R E S   <    

Downtown Beirut

Centre-ville mythique
Après la guerre civile qui désola le Liban entre 1975 et 1990, le
centre-ville détruit fut l’objet d’un grand projet de reconstruc-
tion mené par Solidere sous l’impulsion de l’ancien Premier Mi-
nistre Rafic Hariri. Préservant le riche patrimoine ancien de la
ville, il se déroula dans le respect des 18 communautés im-
plantées sur le site. En effet, pas moins de 10 églises, 6 mosquées
et une synagogue se trouvaient dans le périmètre du chantier !
Les travaux entrepris ont permis de dégager, entre autres ves-
tiges phénicien, perse ou byzantin, une cité hellénistique, un site
archéologique romain, des remparts cananéens, une mosquée
du XVe siècle de l’époque des Mamelouks… 

Outre la partie historique préservée, une zone résidentielle fut
entièrement créée,  appartements de luxe – arcades, balconnets,
arabesques, pierres de taille –, conférant au quartier un cachet
particulier fait d’élégance et d’authenticité ! Pour favoriser une
activité mixte, une aire piétonne et une artère sous arcades – où
divers commerces et bureaux côtoient boutiques haut de
gamme, restaurants et autres lieux de convivialité… – complè-
tent l’aménagement ! Le succès est au rendez-vous ! Le centre-
ville ne désemplit pas. A proximité, le village Saifi, comme un
gros bourg reconstitué accueille en son espace de nombreuses
terrasses, boutiques et galeries.

p

t

Façades anciennes et modernes
se côtoient au centre ville © GAD

La nuit : mosquée Hariri du centre
ville ©Solidere
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Liban

Mer et montagne
Le Liban doit à sa géographie l’éton-
nante fascination qu’il inspire. En
1860, Ernest Renan philosophe et
archéologue, spécialiste de la Phéni-
cie, écrivait : «  Si vous voulez voir
une nature dont rien ne peut égaler le
charme, une mer admirable, un ciel
incomparable, des montagnes les
plus belles du monde… venez au
Liban ! » En effet, des bords de mer  –
et ses superbes plages sablonneuses
ou taillées dans le roc – à la mon-
tagne, le panorama est magnifique
dans sa multiplicité ! 

Très appréciées par les Libanais et
les visiteurs du Golfe prenant d’as-
saut, l’été venu, les villes de mon-
tagne pour se mettre au frais, les gros
villages typiques d’antan sont deve-
nus de véritables cités – telles Brou-
mana et Beit-Mery – où une popula-
tion vit, désormais, à l’année. En
hiver, les plus hautes montagnes
avec leurs pentes enneigées permet-
tent de pratiquer le ski  à quelques
petites heures des rives de la Médi-
terranée : les Cèdres, Faraya, Fakra…
sont des stations de ski parfaitement
équipées, remonte-pentes, hôtels,
restaurants, boîtes de nuit, il y a
(aussi) une vie en hiver au Liban.
Des collines verdoyantes aux monts
sauvages et escarpés, partout, la na-
ture est spectaculaire et accueillante !

La culture – Hier et aujourd’hui
Musées, théâtres, galeries, centres
d’art… la vie culturelle au Liban est
intense et variée. Festivals, manifes-
tations orientales ou internationales,
le peuple libanais – féru de spectacles
– affiche une créativité débordante. 

Les grands événements artistiques
ont le plus souvent pour cadre les
sites grandioses, vestiges de l’histoire
millénaire du pays. En été, le Festival
international de Baalbeck, l’événe-
ment le plus prestigieux du Moyen
Orient se tient à Baalbeck, la ville
hellénistique et romaine construite
sur les restes d’une cité phénicienne. 

Chaque été, les majestueuses ruines
de Baalbeck sont le théâtre des plus

grands spectacles internationaux  !
Empreints de gigantisme, le temple
de Jupiter avec son escalier monu-
mental et un portique à 12 colonnes,
le sanctuaire de Bacchus, parmi les
plus beaux du monde Romain, le
temple de Vénus dédié à la déesse de
l’amour… sont à visiter absolument !
Accueillant opéra et jazz, le festival
du Palais de Beiteddine jouit égale-
ment d’une belle notoriété, le festival
Al-Bustan, quant à lui, se tient en hi-
ver et propose de la musique de
chambre, symphonique ou lyrique… 

Le Casino du Liban, dont la réputa-
tion a conquis le Monde entier, offre
des shows typiquement plumes et
strass uniques et époustouflants  ! ◗

suite page suivante g

p

Un quartier résidentiel reconstruit © Solidere

Le port de Byblos ©GAD 
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Le site Romain de Byblos

Byblos et son port de pêche

p

La profusion et la beauté des fruits
du Liban, qui ont fait sa renommée
dans le monde antique, se perpé-
tuent encore aujourd’hui. Jadis, des
ports de Tyr, Sidon, Béryte, Byblos…
les Phéniciens ont transporté les pro-
duits de cette terre généreuse vers
leurs colonies et leurs comptoirs en
Méditerranée. La cuisine tradition-
nelle libanaise détient des lettres de
noblesse fort anciennes mais elle est
surtout connue par les étrangers
pour ses fameux “mezzés”. D’innom-
brables petits raviers composant un
ensemble d’hors d’œuvre variés peu-
vent se combiner à l’infini accompa-
gnés de brochettes de viande ou de
poulet grillées sur le charbon de bois.  

Byblos : la plus vieille ville du Monde
Son petit port  a été le haut lieu à la mode de la jet set
internationale, aussi connu avant la guerre que Les Caves
du Roy, le mythique night club de la rue de Phénicie à Bey-
routh. Naguère, Byblos a été un centre maritime
important exportant du bois, échangeant textiles et pa-
pyrus, commerçant avec l’Egypte Antique et la Mésopo-
tamie… Aujourd’hui Byblos, la plus vieille ville du monde
reste un port de pêche actif au charme particulier. Son
site romain et son château Croisé attirent toujours les
amoureux de l’Histoire et de la petite histoire. ◗

>   M U L I T P L E S  S P L E N D E U R S  A U  P A Y S  D E S  C È D R E S   <    Art de vivre
Le pays qui chante le Cantique des Cantiques,
celui dont les ancêtres ont inventé la pourpre,
l’alphabet et la navigation a poussé l’art de
l’accueil à la perfection ! Le Liban des paysages
bibliques, des montagnes, du lait et des
légendes cultive l’hospitalité comme une vertu.
Locale ou internationale, la table au Liban est
fastueuse, riche, variée et l’invité est roi! 

q q

Bourj Al Hamam
le restaurant
oriental du
Moevenpick
Hotel & Resort
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Tradition viticole 
Le temple de cette gastronomie liba-
naise est Zahlé. La capitale de la Békaa
qui s’étend à l’orée des premières
pentes montagneuses délimitant le
Liban. Un fleuve ruisselle et serpente
longeant des bassins et des jets
d’eaux, des deux côtés de ses rives,
les restaurants se déploient dans l’air
parfumé de jasmins et de gardénias…
La réputation de Zahlé et sa richesse
proviennent de l’arak, cette boisson
nationale anisée – à base de raisin –
qui accompagne les mezzés et la cui-
sine libanaise en général. 
L’usage de la fermentation du jus de
raisin existant depuis l’époque des
phéniciens, de l’arak au vin, le pas a
été franchi sur les traces des Pères
Jésuites qui, les premiers, avaient
lancé une production viticole dans
la région… Aujourd’hui, l’ activité
est florissante et les vins de Kefraya,
Kassatly, Ksara, Clos Saint Thomas…
sont sur les meilleures tables et
plébiscités par les fin connaisseurs
du monde entier.

Château Kefraya
Sur une terre caillouteuse, Michel de Bustros allait concevoir un châ-
teau et un magnifique domaine viticole à coups de déploiement de bull-
dozers, de création de terrasses et de coteaux. Les parcelles, successi-
vement défrichées de 1958 à 1978,  forment aujourd’hui 300 hectares
faisant de Château Kefraya - né dans les premières années de guerre du
Liban - un producteur de vin à part entière, un des plus important du
pays avec son propre raisin vinifié dans sa propre cave. L’ascension est
partie de cette période sombre du pays en 1979 pour arriver en 2007 à
une reconnaissance internationale avec une présence dans plus de 35
pays ! 

Au sommet de la gamme, les « Vins de Prestige », tels le fameux Comte
de M, élevé en barriques et capable de se bonifier durant plus de 20 ans,
et Vissi d’Arte (Vin blanc), également élevé en fûts de chêne. Et enfin,
« Les vins de Charme »: le Lacrima d’Oro, un vin doux naturel, et le Nec-
tar de Kefraya, une mistelle (liqueur de raisins).

Le Liban met les  petits plats dans les grands

Panoramique sur les vignes de Kefraya © Kefraya

Domaine de Kefraya © Kefraya

La gamme tarifaire, particulièrement
attractive, est modulable et
remboursable, au sol comptoirs
d´enregistrement prioritaires et
franchise de bagages 2 x 23kgs.  
Fréquences entre la Suisse et le Liban
au départ de Genève, Bâle, Zurich   
3 fréquences quotidiennes
mardi, jeudi, samedi
2 fréquences quotidiennes
lundi, mercredi, vendredi, dimanche  
Moevenpick Hotel Spa & Resort Beirut
www.moevenpick.com
Sofitel le Gabriel Hôtel Beyrouth
www.sofitel.com
Solidere www.solidere.com
Châteaux KA Kassatly, Kefraya,
Clos Saint-Thomas

Informations & Remerciements :
Tourorient : agence spécialisée dans
les voyages au Proche Orient propose
des circuits sur mesure avec
chauffeur/guide francophones, séjours
culturels ou balnéaires. 
11, rue du Mont-Blanc 1201 Genève
1er étage Tel. : +41(0)22  909 12 12 /
resa@tourorient.ch

Air France
Sur les destinations Beyrouth,
Hong-Kong, Pékin et Singapour,
Air France Premium Voyageur, cabine
intermédiaire entre la classe Eco. et
l’Affaire, offre un exceptionnel confort
assuré par un siège à coque fixe avec
40% d’espace personnel de plus qu’en
classe Economique.

103

Ca_7 exlcuN7_EclusifN4 ca_1  27/10/10  14:59  Page103




