Visites religieuses et culturelles
Les visites culturelles et religieuses (Mazarates) sont comprises dans nos forfaits Omra en groupes à
Médine et à La Mecque (Pour le Hajj : uniquement à Médine).
Les visites se font généralement avec nos guides après la prière d’Al-Fajr (RDV dans le hall de l’hôtel à
07H00 le temps de prendre le petit-déjeuner).

Principaux lieux à Médine
Cimetière Al Baqui’ : Dans ce cimetière, furent enterrés
un grand nombre des compagnons, des épouses et des filles du
prophète. Il se trouve tout de suite après la cour de la
mosquée du prophète (PSL).

Mosquée Qouba :

elle se trouve à environ 3 km au sud

du centre-ville de Médine,
elle
aurait
été
la
première mosquée à avoir été construite, juste après l'exil
(hégire) du prophète (PSL) et de ses compagnons. Mohamed
(PSL) aurait passé plus de vingt nuits dans ce lieu de prière.

Mosquée Qiblatayne : La Mosquée des deux Qiblas est
parmi les trois premières mosquées de l'histoire de l'islam, elle
est historiquement importante pour les musulmans. C’est
l’endroit où notre prophète (PSL) a reçu l’ordre Divin de
changer la direction de prière (qibla) de Jerusalem vers La
Mecque.

Mont Ohoud :Le

mont Ohoud est le lieu de la seconde

bataille des musulmans contre les Qurayshites. Ces derniers,
venus prendre leur revanche après leur défaite à Badr. Cette
bataille vit la semi-défaite des musulmans. Bien que la victoire
fût proche, les archers postés à quelques pas du mont Ohoud
désobéirent à l’ordre du prophète (PSL) et s’éloignèrent de leur
poste croyant la victoire acquise. Khalid Ibn-Walid, chef de
l’armée Quraish, s’empressa d’exploiter cette brèche et porta
un coup sévère aux musulmans.Aujourd’hui, les fidèles
peuvent s’y rendre et visiter le cimetière des martyrs d’Ohoud
dont Hamza, l’oncle du prophète (PSL).
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Principaux lieux à La Mecque
Mont Nour : C’est une montagne qui se trouve à l'est de La
Mecque, à 4 kilomètres de la mosquée sacrée. À son sommet
se trouve la grotte de Hira. Cette grotte était le culte du
prophète Mohamed (PSL) avant que La Révélation descendît
pour la première fois.

Mont ‘Arafat :

Arafat s’élève à 70 mètres d’altitude, c’est

une colline granitique située à l’est de la ville sainte de La
Mecque. C’est ici que, de nos jours, le pèlerin accomplissant
son Hajj doit passer un après-midi en état d’Ihrâm le neuvième
jour de Dhoul-Hijja.

Mont Thour :Le mont Thour, qui s’élève à une altitude de
773 mètres, s’étend sur une superficie de 10 kilomètres carrés.
Le prophète Mohamed (PSL) et son compagnon Abou Bakr se
cachèrent dans la caverne du mont Thour pour fuir les
Mecquois qui persécutaient le prophète, avant l’émigration à
Médine.

Mouzdalifa :

Mouzdalifah est une vallée entre Mina et le
mont Arafat où les pèlerins passent la 9èmenuit Dhoul-Hijjaen
plein air durant le Hajj.

Mina : Mina est une zone désertique à l'est de La Mecque à
une distance d'environ 5 km, il est situé sur la route entre La
Mecque et le mont Arafat. La zone est connue pour son rôle
important pour les pèlerins (durant le Hajj), ils y passent trois
jours (Ayyam Attachriq).

Jamarates : C’est un pont situé à de Mina dédié à la
lapidation des 3 stèles durant le Hajj.
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