
La ville de Baalbeck, 

 

Nichée au cœur de la Békaa, se situe à 85 km de la capitale, Beyrouth. La ville, qui compte près de 

200,000 habitants ( 60 000 réfugiés syriens , 10 000 palestiniens) est la capitale du gouvernorat de 

Baalbeck-Hermel. Elle est connue comme la ville du Soleil et a été nommée Héliopolis sous le règne grec 

puis romain. Riche par son histoire et son patrimoine, la ville est connue par son festival estival ainsi que 

par sa citadelle qui abrite les temples romains les plus larges ayant été préservés par l’homme : les 

temples de Bacchus, Jupiter et Vénus, ainsi que des ruines d’une richesse inestimable. 

 

La ville compte aussi une mosquée, un khan, un marché, un parc historique, un Sérail devenu le foyer de 

la municipalité, un hôtel historique (Palmyra) ainsi que des ruines datant des conquêtes arabes. Elle se 

subdivise en deux parties : une partie ancienne jouxtant le visage moderne de la ville.  

 

Baalbeck est affiliée à travers de nombreux accords et partenariats à de nombreuses villes du monde, 

que ce soit en Italie, en France, en Turquie, en Iran ou en Indonésie, entre autres. Elle est membre du 

réseau des villes Euromed ainsi que du Réseau des Villes Historiques et Archéologiques (RVHA) dont elle 

assure la présidence. Son patrimoine a été classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Par 

ailleurs, la ville est récipiendaire du prestigieux Tehran Golden Adobe Award (2016) pour son projet 

relatif à la reconstruction de Baalbeck.  

 

Baalbeck est impliquée dans la promotion de l’éducation à travers la valorisation des écoles publiques et 

de l’Université Libanaise, seul établissement public dédié à l’enseignement supérieur au Liban. Enfin, à 

travers l’organisation d’événements culturels et le développement du tourisme local, la ville entend 

drainer l’attention du plus grand nombre de visiteurs. 


