
            
 
 
 
 

A l’attention des élèves des classes de Seconde et Première 
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre des activités récréatives et culturelles du club des «  Genévriers de Melkart », le Collège 
organise une sortie sportive du dimanche 1er avril au jeudi 5 avril, sur le sentier de « Lebanon Mountain 
Trail » (LMT). 
L’objectif de LMT est de protéger les sentiers de la montagne libanaise, visiblement en voie de disparition, les 
relier entre eux, les entretenir en les balisant, pour en faire d’agréables sentiers de randonnée, et les 
promouvoir comme destination touristique ; de même, protéger les ressources naturelles et préserver l’héritage 
culturel. 
 
Chaque année, une grande randonnée est organisée par LMT : un réseau de sentiers de 470km à parcourir, en 
28 jours, dans les montagnes libanaises, de Qoubayat au Nord à Marjeyoun au Sud, traversant ainsi près de 
75 villages. Ce projet représente une attraction touristique par sa qualité de 1er sentier de grande randonnée 
nationale du Moyen Orient. Il regroupe des randonneurs et amateurs de la nature, libanais et étrangers.  
 
Nos élèves, encadrés de guides locaux et d’enseignants du Collège, participeront pendant 4 jours, à une 
randonnée guidée, de Ain Zhalta au Chouf jusqu’à Kfaedebian au Késsérwan. Ils dormiront dans les maisons 
d’hôte, découvriront la richesse et le pittoresque de ces passages naturels, à travers la forêt libanaise ; ils 
percevront ainsi plus clairement leurs responsabilités envers leur pays, commençant par ce sentier qu’ils 
doivent protéger. 

  
Date de à  distance en Km 

Dimanche 1 avril Départ du Collège      

Lundi 2 avril Ain Zhalta Falougha 18 

Mardi 3 avril Falougha El Mtain 14.7 

Mercredi 4 avril El Mtain Baskinta 17.5 

Jeudi 5 avril Baskinta Kfardebian 21.3 

 
Les élèves qui participent à cette randonnée quitteront le Collège le 1er avril à 16 :00h et seront de retour le 5 
avril vers 18h00 au Collège même. Une liste de matériels et d’habits vous sera communiquée ultérieurement.  
Le coût de cette activité s’élève à 340$ , couvrant le transport, le logement et la nourriture pendant les 4 jours, 
ainsi que les guides locaux et l’encadrement. 

La Direction 
 
 
Je soussigné(e) ……………............., père / mère de l’élève ……………............. en classe de  ………  

   Désire que mon enfant participe à la sortie du lundi 1er au 5 avril 2018 ; ci-joint la somme de 340$ 

   Ne désire pas que mon enfant participe à la sortie  
 
Signature des parents……………………………………………………. 


