Table 1a: Cultural attraction profile
Resource

Code 12

Name (if relevant) : La Citadelle de Byblos
Type: Culturel et Historique
Location : Byblos
Administrative district : Centre de l’ancienne ville
Geographical coordination : 34.120556 35.646148
Tourist demand area (description of the tourist area revolving around the resource)
On trouve tout autour et tout au long du site des restaurants, des cafés et des boutiques.
Related resources :
Cathédrale Saint Jean-Marc, Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC), Centre international
des sciences de l’homme (CISH), Eglise Nossa Senhora da Penna, Eglise Notre Dame de la
Délivrance, Eglise Notre Dame de la Porte, Fondation Pépé Abed, Gibran’s Lebanon, Mosquée du
Sultan Abdel Majid, Musée de Cire, Musée des fossiles, Port de Byblos, La voie romaine.
Public transport: Pas de transport commun sauf deux navettes électriques. Toutes les ressources
culturelles liées sont situées dans la même zone

Description of the resource (*)
Le site antique se trouve sur une pointe de terre qui contrôle deux baies, une au nord qui abrite
l’actuel port, l’autre au sud. Le site antique comprend les fortifications antiques, des tombes de rois
de Byblos dont celle d’Ahiram, dans laquelle a été découvert le sarcophage sur lequel est inscrite la
plus vieille transcription phénicienne et enfin le fameux puits naturel, lieu originel de l’une des plus
vieilles villes du monde. Le sarcophage d’Ahiram est aujourd’hui exposé au Musée national de
Beyrouth.
Sur le site antique de Byblos se trouvent des ruines de toutes les populations qui ont habité la région
depuis sa fondation. On y trouve en particulier une colonnade romaine ainsi qu’un nymphée au nordest du site, les murailles de la ville phénicienne, les fortifications perses, un point d’eau utilisé par de
multiples civilisations, la citadelle croisée, et même une maison du début du xxe siècle (la maison de
Mousbah et Ousman Houssami).
(*) Description of the historical, cultural, architectural, artistic, legendary/mythical, symbolic, identity aspects
with some special foci on each single element

Attractive Value
Local
Regional: X
National
International: X
Tourist/day trippers flow attracted to the area close to the resource (estimate)
52000/year international

Années
2009
2010
2011
2012
2013

Arabes
30.000
25.000
20.000
25.000
30.000

Etrangers
35.000
30.000
25.000
20.000
20.000

Tourist usability - 1
Level of usability
Full
Partial

Minimal: X

Absent

Description of the level of usability:
Si il ya un guide touristique, il y a une utilisation complète du site; mais s'il n'y a pas de
guide touristique l’usage du site par les étrangers provenant des pays de l’Europe est
partiel : Les touristes étrangers se suffisent de la lecture des pancartes toutefois il
semble minimale pour les libanais et touristes arabes qui ne sont généralement pas
intéressés par la lecture.
State of preservation
Excellent
Good

Fair: X

Poor

Description of the state of preservation:
L’intérieur de la citadelle n’est pas bien préservé. Beaucoup d’épines recouvrent les
vestiges. La tombe d’Ahiram n’est pas très visible. Pas de signalisation claire pour se
repérer. La façade de la citadelle qui donne sur le port est délaissée. La maison de
Mousbah et Ousman Houssami risque de tomber.
Related facilities (Ex: museum, auditorium, guides, bookshop, etc.)
Aucuns
Availability/accessibility of information materials
Des brochures sont présentes au bureau du ministère du tourisme à Jbeil
Un rétroprojecteur est accessible mais ne fonctionne pas.
Managing authority: La municipalité et le ministère libanais du tourisme

Usability - 2
Opening periods: annual: X
Opening times: de 8am jusqu’à l’aube.
Usability: Libanais et arabes: 5000L.L / Touristes internationaux: 8000L.L / Enfants de
plus de 6 ans: 2000L.L / Enfants de moins que 6 ans: entrée gratuite
Managing authority
Institution: Municipalité de Jbayl (Byblos)
Contact Person : Wissam Zaarour 03.675557, Najwa bassil e.mail;njbassil@gmail.com
Office (location) : Vieux souk - Municipalité de Jbayl (Byblos) - Caza de Jbayl (Byblos)
Tel: 09/ 540 239 - 546 777 - 546 333
Fax: 09/ 546 999
Website and email: zaher@jbail-byblos.com ; http://www.jbail-byblos.com;

Actions of valorization
Interventions of structural requalification which were implemented in the last 5 years
Renovation du Donjon en 2012
Interventions of functional requalification implemented which were implemented in the last 5
years
Achat d’une machine d’entrée en 2012.
Other interventions of valorization which were realized in the last 5 years (ex.: events,
promotion, etc.)
Aucune
Potential interventions which could be implemented to increase sustainability
- Entretien régulier
- Valorisation du site et de tous ses vestiges
- Plus de sécurité pour sa protection (le musée à l’entrée de la citadelle a été volé)
- Brochures spécifiques à la citadelle.
- Plus de guides
- Nettoyage de toute la région qui entoure la citadelle.
- Films et projections

