
Jour	  par	  jour	  -‐	  PN-10	  -‐	  version	  imprimable 
 
10	  jours	  aéroport-‐aéroport	  (arrivée	  Amman	  /	  départ	  Aqaba	  ou	  Amman)	  : 
 
J1	  -‐	  Arrivée	  à	  l’aéroport	  d’Amman.	  Transfert	  pour	  la	  capitale	  (45	  mn)	  ou	  la	  ville	  de	  Madaba	  (35	  mn.).	   
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL. 
Dans	  le	  cas	  d’une	  arrivée	  de	  bonne	  heure	  à	  l’aéroport	  d’Amman,	  le	  transfert	  immédiat	  pour	  Dana	  village	  est	  possible. 
 
J2	  –	  Transfert	  routier	  pour	  Dana,	  au-‐dessus	  du	  village	  et	  de	  la	  réserve	  naturelle	  du	  même	  nom	  (2h30-‐3h).	   
Prise	  de	  contact	  avec	  le	  guide	  et	  l’équipe	  d’assistance.	  Mise	  en	  jambe	  sur	  quelques	  kilomètres	  de	  goudron	  en	  descente,	  puis	  
sur	  un	  petit	  kilomètre	  de	  route	  en	  montée	  avant	  de	  rejoindre	  des	  pistes	  en	  corniche,	  avec	  vues	  sur	  le	  Wadi	  Araba,	  la	  
Palestine	  et	  Israël.	   
Terrain	  souvent	  caillouteux,	  avec	  des	  portions	  de	  terre	  rouge,	  puis	  une	  montée	  finale	  raide	  vers	  le	  château	  de	  Shaubak. 
Etape	  de	  20	  km,	  avec	  logement	  en	  camp	  chez	  l’habitant	  aux	  abords	  du	  château	  (c’est	  ici	  le	  Mont	  Réal	  des	  origines !).	   
Visite	  du	  château	  en	  soirée. 
 
J3	  –	  Au	  sud	  du	  château,	  à	  flanc	  de	  plateau,	  des	  pistes	  larges	  et	  roulantes,	  entre	  grès	  nubiens	  et	  calcaires,	  conduisent	  aux	  
sources	  jaillissant	  des	  flancs	  du	  plateau	  transjordanien,	  dont	  nous	  suivons	  les	  contours	  jusqu’à	  sa	  disparition.	   
Nous	  empruntons	  des	  sentes	  de	  chameaux	  et	  de	  chèvres,	  escarpées	  et	  étroites,	  où	  il	  est	  parfois	  conseillé	  de	  mettre	  pied	  à	  
terre	  sur	  quelques	  mètres	  -‐	  traverser	  inédite	  de	  la	  forêt	  de	  genévriers	  et	  de	  chênes	  verts	  de	  Hishe. 
Descente	  pistes	  raides	  et	  route	  en	  finale.	  Visite	  de	  «	  Little	  Petra »	  (Siq	  al	  Barid)	  et	  du	  site	  néolithique	  de	  Beidha	  (-‐7500	  av	  
JC.!).	  Nuit	  dans	  un	  camp	  au	  milieu	  des	  falaises	  de	  grès	  rouge.	  35	  km. 
 
J4	  -‐	  Départ	  très	  matinal	  à	  VTT	  (7	  km.	  de	  route)	  pour	  l'entrée	  de	  Pétra,	  dont	  la	  visite	  se	  fait	  obligatoirement	  à	  pied.	   
Journée	  complète	  dans	  le	  site,	  avec	  la	  découverte	  des	  fameux	  -‐	  tels	  le	  Khazneh	  («	  le	  Trésor	  du	  Pharaon »)	  ou	  le	  temple	  du	  
Deir	  au	  sommet	  d'une	  montagne-‐belvédère.	   
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL	  à	  Wadi	  Mousa,	  ville	  moderne	  de	  Petra. 
 
J5	  -‐	  Après	  un	  court	  transfert	  routier	  pour	  sortir	  de	  la	  ville,	  nous	  roulons	  plein	  sud,	  croisant	  les	  villages	  de	  Taybeh	  et	  de	  Rajiv,	  
le	  long	  de	  pistes	  en	  corniche	  au-‐dessus	  des	  montagnes	  d’Abu	  Ksheibah,	  et	  du	  Wadi	  Araba	  omniprésent. 
Nous	  laissons	  là	  les	  derniers	  jardins	  et	  les	  dernières	  fontaines…	  Courtes	  montées	  raides,	  et	  longue	  descente… 
Dans	  d’épaisses	  montagnes	  arides,	  nous	  roulons	  vers	  un	  col	  –	  félicité	  vers	  l’espace	  qui	  s’ouvre	  à	  nouveau.	  Derrière	  nous,	  au	  
fond,	  le	  Mont	  Aron	  (Petra).	  Et	  devant	  nous,	  loin	  là-‐bas	  ,	  les	  fameuses	  montagnes	  du	  Wadi	  Rum.	  Les	  portes	  de	  la	  steppe	  
s’ouvrent	  à	  nous,	  et	  ça	  roule	  !	  35-‐40	  km.	  Camp/bivouac	  selon. 
 
J6	  -‐	  «	  Abassi	  »	  est	  un	  site	  de	  l’époque	  abbâsside,	  alimenté	  en	  eau	  par	  des	  falaj	  empierrés	  sur	  des	  kilomètres.	  La	  source	  
d’origine	  est	  là-‐haut	  au	  nord,	  à	  flanc	  de	  plateau	  (Shara	  Mountains).	   
Au	  printemps	  des	  tentes	  bédouines	  sont	  installées	  le	  long	  du	  trajet,	  les	  bédouins	  cultivant	  un	  peu	  d'orge	  pour	  leurs	  chèvres.	  
Entre	  le	  désert	  de	  sable	  qui	  commence,	  et	  les	  montagnes	  de	  grès	  qui	  prennent	  de	  l’ampleur,	  nous	  roulons	  fort	  bien,	  tout	  en	  
évitant	  les	  premiers	  écueils	  trop	  sableux… 
Traversée	  de	  la	  bourgade	  si	  bédouine	  de	  Qweirah,	  où	  vivent	  nombre	  de	  familles	  des	  tribus	  alentours.	  Une	  partie	  sableuse	  
doit	  être	  évitée	  par	  quelques	  minutes	  en	  véhicule.	  40-‐45	  km.	  Bivouac	  dans	  le	  désert. 
 
J7	  -‐	  Grands	  espaces,	  montagnes	  à	  perte	  de	  vue,	  vallée	  de	  sable	  filant	  à	  l'infini.	  La	  traversée	  du	  désert	  nous	  attend...	   
Nous	  marquons	  une	  pause	  dans	  le	  village	  de	  Rum,	  après	  15	  km	  de	  piste	  et	  de	  goudron	  :	  ancien	  fort	  de	  police	  bédouine,	  
source	  de	  Lawrence,	  temple	  Nabatéen....	  et	  un	  village	  bédouin	  en	  pleine	  mutation.	   
Visite	  en	  4X4	  du	  cœur	  de	  Wadi	  Rum,	  trop	  sablonneux	  pour	  être	  envisagé	  à	  VTT.	  Grand	  spectacle.	  Journée	  de	  repos	  pour	  les	  
jambes	  !	  Camp-‐bivouac	  dans	  le	  désert. 
 
J8	  -‐	  Après	  un	  court	  trajet	  en	  4X4	  ou	  à	  pied,	  nous	  partons	  plein	  sud	  –	  bientôt	  en	  légère	  descente.	   
Nous	  évitons	  adroitement	  les	  mauvais	  bancs	  de	  sable,	  par	  des	  pistes	  parfois	  difficiles,	  mais	  le	  plus	  souvent	  roulantes.	  	   
Descente	  vers	  le	  Wadi	  Yetem	  (frontière	  saoudienne),	  au	  milieu	  de	  reliefs	  ruiniformes	  de	  granits	  et	  de	  basalte.	  Nous	  
rejoignons	  la	  route	  goudronnée	  du	  grande	  wadi	  qui	  longe	  les	  montagnes	  côtières	  d’Aqaba.	  	   
Encore	  quelques	  kilomètres,	  puis	  nous	  roulons	  directement	  vers	  le	  centre	  d'Aqaba,	  et…	  le	  front	  de	  mer	  !	  40	  km. 
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL. 
 
J9	  -‐	  journée	  libre,	  pour	  repos,	  emplettes	  de	  fin	  de	  voyage,	  baignades	  ou	  exploration	  des	  fonds	  coralliens	  de	  la	  Mer	  Rouge.	  
Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL	  dans	  le	  cas	  d’un	  départ	  aérien	  depuis	  l’aéroport	  d’Aqaba	  le	  lendemain. 



Sinon,	  transfert	  routier	  en	  fin	  d’après-‐midi	  pour	  Amman	  (+/-‐	  4h).	  Repas	  et	  nuit	  à	  l’hôtel**/***,	  en	  chambre	  DBL. 
 
J10	  -‐	  Transfert	  routier	  pour	  l’aéroport	  d’Aqaba	  (10mn)	  ou	  d’Amman	  (45mn).	  Départ	  pour	  l’Europe. 
 
*	  Chambre	  simple	  (SGL)	  avec	  supplément,	  seulement	  sur	  demande	  préalable	  et	  selon	  disponibilité.	  Demander	  les	  tarifs. 
 
Distances	  des	  étapes	  quotidiennes	  –	  de	  20	  à	  40	  km,	  pour	  5	  à	  6h	  en	  selle. 
Utilisez	   votre	   propre	   VTT,	   dont	   le	   fonctionnement	   vous	   est	   totalement	   familier.	   De	  même,	   utilisez	   des	   chaussures	   déjà	  
usagées	  et	  confortables,	  ainsi	  qu’un	  équipement	  bien	  rodé. 
Voir	  équipement	  perso	  VTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	   
 
 
	   
 


