
Le 

Kesrouan-Ftouh, LIBAN 

Un territoire idéal pour 
développer un tourisme 
durable basé sur le principe 
de la coopération 
décentralisée 



Le Kesrouan-Ftouh 

Cadre géographique 

 

Le Kesrouan- 

Ftouh se 

situe entre: 

 

• Beyrouth au Sud 

• Et Byblos au Nord 



Cadre géographique 

 

 A presque 10 km au nord de 
Beyrouth se situe la vallée 
historique de Nahr El-Kalb 
inscrite au registre Mémoire 
du Monde de l’UNESCO et 
forme la frontière Sud du 
Kesrouan-Ftouh. 

 

 Le site de Nahr El-Kalb renferme des 

stèles millénaires de différents 
conquérants. 
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Cadre géographique 

 

 Et à moins de 10 km au Sud de 
Byblos se situe la vallée 
historique de Nahr Ibrahim 
dite d’Adonis et forme la 
frontière Nord du Kesrouan-
Ftouh. 

 
 

 La ville de Byblos est inscrite  par 
l’UNESCO au registre du Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. 

Le Kesrouan-Ftouh 



Cadre géographique 

 

 A l’Ouest la mer 

 Méditerranée. 
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Cadre géographique 

 

 Et à l’Est le Mont Liban 

 qui s’élève jusqu’à plus 

 de 2000 m. 
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La Fédération 
des Municipalités 

du Kesrouan-Ftouh 
est composée de 
52 Municipalités 
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Le Kesrouan-Ftouh 
Population et activites 

• La majorité des residents au Kesrouan-Ftouh habitent les regions 
cotieres ou se concentrent les centres balnéaires, les activités 
commerciales et industrielles, les écoles et les universités. 

•  En haute montagne les centres de sport d’hiver se developpent 
grace aux investissements en provenance des pays du golf. 

• Au centre , la moyenne montagne, est une region “malade’’ désertée 
par les jeunes qui ne trouvent ni travail ni activités sportives ou de 
divertissement. Plusieures municipalites dans cette region n’ont pas 
la possibilite de payer leurs salaries!   

• Les visiteurs des sites touristiques ne s’arretent pas au centre 
pourtant cette region etait tres huppee par les estivants avant la 
guerre. 
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Potentialités naturelles 

& historiques 

 

 La baie de Jounieh 

 Et le Mont Harissa 
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Potentialités naturelles 

& historiques 

 

 La grotte de Jeita 
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Potentialités naturelles 

& historiques 

 

 Le site archéologique 

 de Fakra 
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Potentialités naturelles 

& historiques 

 

 Le site archéologique 

 de Ghiné 
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Potentialités naturelles 

& historiques 

 

 La Biosphère 

 de Jabal Moussa 

 protégée par l’UNESCO 

 

 La section 13 de la 

 Lebanese Mountain Trail 
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Potentialités naturelles 

& historiques 

 

 L’artisanat en montagne et au 
littoral 

    Agriculture  de légumes et 
fruits de très bonne qualité 
mais en petite quantité par 
manque de terrain agricole 
(car très accidente). 
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Principaux projets 

de développement 

touristique 

 

 Le Casino du Liban 
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Principaux projets 

de développement 

touristique 

 

 Le téléphérique 

 de Jounieh 
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Principaux projets 

de développement 

touristique 

 

 La grotte de Jeita 
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Principaux projets 

de développement 

touristique 

 

 L’aménagement des 

 stations de ski 

 en montagne 
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Faiblesses 

 

Manque d’installation        
sportive publique 

 

 Des réseaux de 

 transport 

 en commun 

 anarchiques 

 

 Manque de 

 signalisation 
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Faiblesses 

 

 

 Absence de 

 promotion du 

 territoire 

 

 

 

 
 Le Ministère du Tourisme a édité 

2 brochures: Kferdebian et Jeita 
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Faiblesses 

 

 

 Mauvais entretien et 
aménagement  des sites 
historiques et naturels 

 

 Mise en péril de quelques 
monuments. 
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Faiblesses 

 

 

 Pollution de l’air et de la mer 

Le Kesrouan-Ftouh 



Principaux axes 

de développement 

futur 

 

 

   L’amenagement du port de 
Jounieh destine aux croisières 
touristiques. 

 

  

 Projet sous etudes selon le Ministère 

des Travaux et des Transports Publics. 
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Principaux axes 

de développement 

futur 

Le projet de « La vie à l’ancienne » 
dans Wadi El-Salib a mi-chemin 
entre le litoral et les centres de 
ski, vise a réhabiliter deux 
villages datant de l’epoque 
ottomane : 

-40 maisons  

-4 moulins a eau 

-2 ponts 

-1 Eglise 
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Principaux axes 

de développement 

futur 

Des dizaines de Km de sentiers a 
remettre en état et qui 
permettront aux randonneurs de 
découvrir la splendeur du site et 
la richesse de son patrimoine 
écologique faune et flore.  

Création d’un musée du patrimoine 
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Projet d’écotourisme 
« Vie à l’ancienne » 

Wadi El-Salib  
(en cours) 

3 maisons, 1 passerelle 

en bois, le pont ottoman 

et le sentier qui mène 

aux villages ont êtes 

réhabilites grâce a un 

financement de UE. 
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Kesrouan- 

Ftouh 
Maisons vides 

 
L’assainissement des 

eaux usées, le mobilier 

et la protection incendie 

n’ont pas étés exécutés 

faute de financement 

donc le projet ne peut 

pas démarrer et servir 

de gites pour les 

touristes. 

 



Kesrouan-Ftouh: Visite de la vallée  



Kesrouan-Ftouh: Une maison restaurée 



Kesrouan-Ftouh: La vallée 



Kesrouan-Ftouh : L’Eglise 



Kesrouan-Ftouh: Les maisons en ruines 



Kesrouan-Ftouh 
Sentiers Vie a l’ancienne 
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Chantier de 
solidarité 2011 
Franco-Libanais 
dans le cadre de la 
coopération 
décentralisée 

Projet d’écotourisme « Vie à l’ancienne » Wadi El-Salib  
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et le projet:  

Sentier de la lune 

Antoura-Daroun 
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Signature d’une 
nouvelle convention 
qui permettra le 
fonctionnement du 
projet et la 
réhabilitation 
d’autres projets 
écologiques.  

Projet d’écotourisme « Vie à l’ancienne » Wadi El-Salib  



Principaux axes 

de développement 

futur 

 

 

 La région de Ghiné, Ghbélé et 
Jouret El-Termos dans le 
Ftouh peut faire l’objet d’un 
nouveau projet de 
développement touristique 
durable dans un contexte 
historique et naturel. 
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Principaux axes 

de développement 

futur 

 

 

 La création d’une Maison de 
Tourisme Régionale pour le 
Kesrouan-Ftouh… En cours. 
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Le Kesrouan-Ftouh 

Projet d’écotourisme « Vie à l’ancienne » Wadi El-Salib: 
 

Nécessité de réalisation d’un plan directeur couvrant 
la totalité de la zone qui s’étend 

de Wadi El-Salib à Naher el-Kalb 



FIN 
 
 

Merci et bonne continuation 

Le Kesrouan-Ftouh 


