
Jour	  par	  jour	  –	  ECT-‐11	  -‐	  version	  imprimable 
 
11	  jours	  aéroport-‐aéroport	  (arrivée	  Amman	  ou	  Aqaba	  /	  départ	  Aqaba	  ou	  Amman)	  : 
 
J1	  -‐	  Arrivée	  à	  Amman	  ou	  Aqaba.	  Transfert	  en	  ville	  (35	  à	  45mn	  pour	  Amman	  ou	  Madaba,	  10mn	  pour	  Aqaba).	   
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL. 
 
J2	  -‐	  Transfert	  routier	  (*)	  pour	  le	  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.	  Court	  transfert	  en	  jeep	  possible. 

(*)	  1h	  depuis	  Aqaba,	  4h	  depuis	  Amman. 
 
J3	  -‐	  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),	  soit	  par	  l’éperon	  Al	  Lassik,	  plus	  difficile	  (5b	  max). 
Nuit	  en	  camp-‐bivouac	  dans	  le	  désert	  après	  un	  court	  transfert	  en	  jeep. 
 
J4	  -	  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. 
 
J5	  -‐	  Ascension	  du	  Jebel	  Zaza	  (1405m)	  -‐	  tout	  au	  Sud	  du	  massif	  et	  dominant	  l’immense	  Wadi	  Sabbat	  -‐	  par	  son	  côté	  Nord-‐Est	  
(4b	  max).	  Belvédère	  unique	  sur	  une	  partie	  du	  massif	  peu	  fréquentée.	  Descente	  en	  partie	  par	  le	  même	  itinéraire,	  avec	  de	  la	  
désescalade	  facile	  et	  un	  seul	  rappel	  éventuel.	   
Nuit	  en	  camp-‐bivouac	  dans	  le	  désert	  après	  un	  transfert	  en	  jeep.	   
 
J6	   -‐	   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	  transfert	  en	  jeep. 
Notez	  –	  J5	  et	  J6	  peuvent	  parfaitement	  être	  inversés. 
 
J7	   -‐	  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	   lieu	  de	  bivouac	  dans	   les	  bassins	   sableux	   côté	  Est.	  Portage	  du	  matériel	  de	  
couchage	  et	  de	  la	  nourriture	  collective. 
 
J8	  -‐	  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.	   
Transfert	  routier	  pour	  Wadi	  Mousa,	  ville	  moderne	  de	  Petra	  (2h).	  Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL.  
 
J9	   -‐	   Visite	   de	  Petra	   en	   entrant	   par	   le	   long	   corridor	   rocheux	   du	  Siq.	   Le	   fameux	   temple	   du	  Khazneh	   s’offre	   à	   nos	   regards	  
émerveillés	  juste	  à	  l’aube.	  Suivrons	  ensuite	  la	  découverte	  de	  la	  Basse	  Ville,	  puis	  le	  trek	  bien	  peu	  fréquenté	  du	  Jebel	  Haroun,	  
point	  culminant	  -‐	  et	  sacré	  -‐	  de	  toutes	  ces	  montagnes.	  Pique	  nique	  tiré	  du	  sac.	   
Nous	  sortirons	  du	  site	  par	  une	  porte	  dérobée,	  rejoignant	  au	  nord	  les	  montagnes	  de	  Little	  Petra. 
Repas	  et	  nuitée	  dans	  un	  superbe	  site	  au	  milieu	  de	  rochers	  escarpés	  -‐	   le	  Amarin	  Bedouin	  Camp,	  géré	  pour	   le	  compte	  de	   la	  
communauté	  locale	  des	  bédouins	  Amarin.	  Journée	  complète	  de	  marche	  –	  la	  plus	  longue	  du	  séjour	  ! 
 
J10	  -‐	  Transfert	  routier	  pour	  Aqaba	  (2h).	  Repos,	  baignade	  en	  Mer	  Rouge	  et	  emplettes	  de	  fin	  de	  voyage.  
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL.  
 
J11	  -‐	  Transfert	  routier	  pour	  l’aéroport	  (10mn	  Aqaba	  /	  4h	  pour	  Amman).	  Départ	  pour	  l’Europe. 
 
*	  Chambre	  simple	  (SGL)	  avec	  supplément,	  seulement	  sur	  demande	  préalable	  et	  selon	  disponibilité.	  Demander	  les	  tarifs. 
 
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	  en	  montagne.	   
Testez	  votre	  équipement	  et	  votre	  matériel	  afin	  d’éviter	  toute	  mauvaise	  surprise	  sur	  place. 
 
 


