
Jour	  par	  jour	  AJ10	  -‐	  version	  imprimable

10	  jours	  aéroport-‐aéroport	  –	  arrivée	  à	  Aqaba	  /	  départ	  d’Amman	  :

J1	  –	  Arrivée	  à	  l’aéroport	  d’Aqaba-‐Mer	  Rouge.
Transfert	  en	  ville	  (10	  mn).	  Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL.

J2	  -‐	  Transfert	  routier	  matinal	  (1h)	  pour	  Wadi	  Rum,	  après	  les	  derniers	  achats	  préparatifs	  et	  une	  éventuelle	  
baignade	  en	  Mer	  Rouge.
Rencontre	  avec	  nos	  amis	  bédouins	  au	  village	  de	  Rum.	  Départ	  pour	  le	  désert	  dans	  l’après-‐midi,	  après	  ou	  avant	  le	  
lunch.	  Trek	  de	  découverte	  dans	  les	  montagnes	  de	  grès	  rouge.	  Nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac.	  
Demi-‐journée	  de	  marche.

J3	  -‐	  Journée	  de	  trek	  inédite	  dans	  le	  massif	  du	  Wadi	  Rum.	  Nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac. Journée	  de	  marche.

J4	  -‐	  Trek	  	  matinal	  à	  Wadi	  Rum,	  puis	  retour	  au	  village	  de	  Rum,	  éventuellement	  en	  jeep.
Transfert	  routier	  pour	  Wadi	  Mousa,	  ville	  moderne	  de	  Petra	  (2h).	  Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL. 
Demi-‐journée	  de	  marche.

J5	  -‐	  Visite	  de	  Petra	  en	  entrant	  par	  le	  long	  corridor	  rocheux	  du	  Siq.	  Le	  fameux	  temple	  du	  Khazneh	  s’offre	  à	  nos	  regards	  
émerveillés	  en	  début	  de	  matinée.	  Puis	  la	  montée	  au	  Haut	  Lieu	  de	  SacriEice,	  le	  Théâtre	  Romain	  en	  bas	  et	  toute	  la	  Basse	  Ville	  
nous	  plongerons	  au	  coeur	  de	  la	  Cité	  Rose	  des	  Nabatéens,	  l’Arabie	  Pétrée	  mythique	  découverte	  par	  le	  suisse	  Jean-‐Louis	  
Burckhardt	  en	  1812.	  Pique	  nique	  tiré	  du	  sac.	  
Nous	  sortirons	  du	  site	  par	  une	  porte	  dérobée,	  rejoignant	  au	  nord	  les	  montagnes	  de	  Little	  Petra	  depuis	  le	  temple	  du	  Deir	  
(lieu-‐dit	  du	  «	  Monastère	  »),	  dont	  nous	  aurons	  gravi	  les	  nombreuses	  marches.
Repas	  et	  nuitée	  dans	  un	  superbe	  site	  au	  milieu	  de	  montagnes	  escarpées	  -‐	  le	  Amarin	  Bedouin	  Camp,	  géré	  pour	  le	  compte	  de	  
la	  communauté	  locale	  des	  bédouins	  Amarin.	  Journée	  complète	  de	  marche.

J6	  –	  Joli	  trek	  dans	  les	  montagnes	  de	  Little	  Petra	  pour	  déboucher	  dans	  le	  fond	  du	  Sicq	  al	  Barid,	  petit	  site	  nabatéen	  d’origine	  
antérieur	  à	  Petra.
Après	  le	  lunch,	  transfert	  routier	  (1h)	  pour	  le	  château	  croisé	  de	  Shaubak	  (le	  Mont	  Real	  !).
Nuitée	  en	  camp-‐guest	  house,	  chez	  un	  guide	  local.	  Demi-‐journée	  de	  marche.

J7	  –	  Départ	  de	  bonne	  heure	  pour	  le	  Wadi	  Gweirh,	  tout	  en	  descente	  vers	  le	  Wadi	  Feinan,	  lieu	  d’un	  royaume	  édomite,	  puis	  
byzantin.	  Lunch	  tiré	  du	  sac.
Le	  soir,	  transfert	  routier	  (1h30	  de	  trajet	  routier)	  pour	  regagner	  le	  plateau	  transjordanien	  et	  l’ancestral	  village	  de	  Dana	  –	  
l’un	  des	  mieux	  conservés	  dans	  le	  monde	  rural.	  Nuit	  en	  guest-‐house	  familial	  tout	  simple.	  Journée	  complète	  de	  marche.

J8	  -‐	  On	  rejoint	  la	  ville	  de	  TaEileh	  sur	  la	  Route	  des	  rois,	  puis	  la	  descente	  vers	  le	  Wadi	  Hasa	  (2h30	  de	  trajet	  routier).	  Perte	  de	  
dénivelé	  immédiate	  pour	  rejoindre	  le	  cours	  d’eau,	  où	  un	  foisonnement	  de	  sources	  d’eau	  chaude	  et	  froide	  vient	  alimenter	  le	  
plus	  beau	  canyon	  de	  Jordanie.	  Trek	  aquatique	  dans	  toute	  sa	  splendeur,	  sans	  saut	  ni	  rappel,	  en	  milieu	  tropical,	  sinuant	  
entre	  d’invraisemblables	  parois	  colorées,	  ensuite...	  nuit	  en	  bivouac	  !
Prévoir	  matelas	  de	  bivouac	  léger	  et	  sac	  de	  couchage,	  en	  plus	  de	  la	  part	  de	  nourriture	  collective	  à	  transporter.
	  Journée	  de	  marche.

J9	  -‐	  Suite	  du	  Wadi	  Hasa.	  En	  début	  d’après-‐midi	  nous	  débouchons	  sur	  la	  ville	  se	  SaEi	  -‐	  selon	  toute	  vraisemblance,	  non	  loin	  de	  
ce	  qui	  fut	  jadis	  la	  ville	  mythique	  de	  Sodome.
Transfert	  routier	  pour	  la	  Mer	  Morte	  (1h30	  de	  trajet).	  Une	  curieuse	  baignade	  dans	  l’eau	  saturée	  de	  sel,	  au	  point	  le	  plus	  bas	  
de	  la	  surface	  de	  la	  terre,	  nous	  attend	  !	  Transfert	  en	  soirée	  pour	  Amman,	  la	  capitale,	  moderne	  et	  plutôt	  agréable	  (1h)	  ou	  
Madaba,	  la	  ville	  des	  mosaïques	  (1h).	  Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL.	  Courte	  Journée	  de	  marche.

J10	  -‐	  Transfert	  routier	  pour	  l’aéroport	  (35	  à	  45	  mn.).	  Départ	  pour	  l’Europe.
	  
*	  Chambre	  SGL	  avec	  supplément,	  seulement	  sur	  demande	  préalable	  et	  selon	  disponibilité.	  Demander	  les	  tarifs.

Temps	  de	  marche	  –	  de	  5	  à	  6	  heures	  pour	  les	  pleines	  journées.	  
N’utilisez	  que	  des	  chaussures	  confortables	  et	  déjà	  éprouvées	  à	  la	  marche	  intense.	  
Voir	  équipement	  perso	  pédestre



 
	  


