
Jour	  par	  jour	  -‐	  Les	  Merveilleux	  Sommets	  de	  Wadi	  Rum	  -‐	  version	  imprimable

Version	  6	  jours	  Rum	  village-‐Rum	  village	  (MSR-6)

J1	  -	  Rendez-‐vous	  au	  village	  de	  Wadi	  Rum	  (à	  +/-‐950m	  d’altitude).	  Accueil,	  repas	  et	  brieFing	  avec	  le	  guide.
Départ	  pour	  le	  Rakabat	  Um	  Ejil	  –	  une	  traversée	  de	  canyon	  permettant	  de	  rallier	  le	  Wadi	  Um	  Ishrin,	  plus	  à	  l’Est.	  
Nuit	  confortable	  en	  camp-‐bivouac	  dans	  le	  désert.	  Transfert	  en	  jeep	  possible.

J2	  -‐	  Nous	  rejoignons	  le	  Wadi	  Khush	  Khasha	  aFin	  de	  gravir	  le	  Jebel	  Khazali	  (1420m)	  par	  son	  versant	  Est,	  soit	  par	  
la	  voie	  de	  Sabbah	  (Sabbah’s	  Route,	  4b-‐c	  max),	  soir	  par	   l’éperon	  Al	  Lassik,	  plus	  difFicile	  (5b	  max).	  Descente	  par	  
Sabbah’s	  Route,	  ou	  par	  Ali’s	  Route	  et	  ses	  quelques	  rappels	  aisés.
Nuit	  en	  camp-‐bivouac	  dans	  le	  désert,	  après	  un	  court	  transfert	  en	  jeep.

J3	  -	  Journée	  de	  randonnée	  pédestre	  classique	  pour	  la	  traversée	  du	  Jebel	  Hash	  d’Est	  en	  Ouest.	  C’est	  une	  journée	  de…repos	  
en	   quelque	   sorte,	   car	   l’on	   n’y	   utilise	   pas	   les	  mains	  !	   Pas	   d’escalade	   donc.	   Aux	   conFins	   Sud-‐Est	   du	  massif,	   non	   loin	   de	   la	  
frontière	   avec	   l’Arabie	   Saoudite,	   ce	   parcours	   permet	   d’embrasser	   du	   regard	   l’ensemble	   du	   massif	   et	   ses	   sommités	  
culminantes.
Nuit	  en	  camp-‐bivouac	  dans	  le	  désert,	  après	  un	  transfert	  en	  jeep	  éventuel.

J4	  -‐	  Traversée	  du	   Jebel	  al	  Geder	   (1250m),	   au	   Sud-‐Ouest,	   en	   remontant	   l’itinéraire	  d’Ataeq	  Sherif	  depuis	   le	  Nord	   (Ataeq	  
Sherif	  Route,	  3b	  max).	  Descente	  côté	  Sud	  sur	  le	  Wadi	  Sweibit,	  avec	  de	  la	  désescalade	  facile	  et	  1	  ou	  2	  rappels	  de	  20	  mètres	  
maximum.	  Nuit	  en	  camp-‐bivouac	  dans	  le	  désert,	  après	  un	  transfert	  en	  jeep.

J5	   -‐	  Départ	  pour	   l’ascension	  du	   Jebel	  Rum	  (1754m)	   par	  Nabatean’s	  Route	   (3c	  max).	  Montée	   tranquille	   sur	   le	  
vaste	  versant	  Ouest,	  passage	  au	  sommet,	  et	  descente	  vers	  le	  bivouac	  dans	  les	  bassins	  sableux	  côté	  Est.	  
Portage	  du	  matériel	  de	  couchage	  et	  de	  la	  nourriture	  collective.

J6	  -‐	  Poursuite	  de	  la	  longue	  descente	  versant	  Est	  par	  Hammad’s	  Route,	  avec	  de	  la	  désescalade	  et	  pas	  moins	  de	  6	  à	  8	  rappels	  
variés,	  dont	  le	  plus	  long	  fait	  45	  mètres,	  en	  partie	  en	  Fil	  d’araignée.	  
Retour	  au	  village	  pour	  un	  repas	  bien	  mérité	  en	  début	  d’après-‐midi.	  
Fin	  des	  prestations.

Temps	  de	  marche	  ou	  d’ascension	  –	  de	  5	  à	  7	  heures.	  
N’utilisez	  que	  des	  chaussures	  déjà	  usagées	  et	  confortables,	  de	  même	  qu’un	  sac	  à	  dos	  bien	  adapté	  au	  portage	  en	  escalade.
Voir	  équipement	  perso	  Voies	  bédouines

Un	  minimum	  d’entrainement	   préalable	   est	   requis	   pour	   ce	  programme.	  Révisez	   votre	   technique	   de	   rappel,	   pratiquez	   de	  
l’escalade,	  même	  facile,	  et	  effectuez	  du	  dénivelé	  répété	  en	  montagne.	  
Testez	  votre	  équipement	  et	  votre	  matériel	  aFin	  d’éviter	  toute	  mauvaise	  surprise	  sur	  place.

*	  Wadi	  Rum	  est	  à	  1h	  de	  route	  d’Aqaba	  (bus	  local	  ou	  taxi),	  à	  2h	  de	  Petra	  (bus	  local	  ou	  taxi),	  et	  à	  4h	  d’Amman	  (taxi	  ou	  bus	  
rapide	  via	  Aqaba).


