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Jordanie Récit de Jordanie  
Voyage de 2 semaines  

 

 Voyage accompagné  

 Niveau : difficile + 

 Thème : trek et découverte 
  
Jour 01 : Arrivée – (Accueil et transfert à l’hôtel). 
Jour 02 : Amman – Jerash – Ajlun – Madaba (nuit à l’hôtel).  
Jour 03 : Madaba – Mont Nébo – Mer morte – Momya (expérience locale et 
nuit en Lodge de l’Association Momya). 
Jour 04 : Visite de karak – Route des Rois  - Transfert à Dana - (nuit en 
campement local aménagé Alnawatef). 
Jour 05 : Randonnée : Alnawatef – Wadi Alahmar – Albustan – (nuit en bivouac 
(tente Bédouine nomade) à Albustan, avec l’association de Shobak.  
Jour 06 : Randonnée : Albustan –Wadi Tartar – Château de Shobak – Transfert 
en 4X4 – (nuit en bivouac, tente bédouine) à Ras Alfaid, avec l’association de 
Shobak. 
Jour 07 : Randonnée : Ras Alfaid – Alsafaha – Gbour Whaidat – (nuit en bivouac, 
tente bédouine) à Gbour Whaidat,  avec l’association de Shobak.  
Jour 08 : 4eme jour de randonnée : Gbour Whaidat – Alfarsh – Petit Petra visite 
– (nuit en campement local aménagé).  
Jour 09 : Première visite de Petra en randonnée – Retour au campement en fin 
de journée - (diner et nuitée).   
Jour 10 : Deuxième visite de Petra en randonnée – Retour au campement en fin 
de journée – (diner et nuitée).  
Jour 11 : Départ pour Wadi Rum - Randonnée chameaux – (nuit en bivouac, 
tente collective).  
Jour 12 : Wadi Rum – deuxième jour de Randonnée - (nuit en bivouac, tente 
collective).   
Jour 13 : Randonnée matinale à Wadi Rum – Transfert à Amman – Dîner au 
restaurant (nuit à l’hôtel). 
Jour 14 : Vol de départ le soir même ou tôt le matin. 
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Itinéraire :  
Premier Jour :  
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de la reine Alia et transfert à l’hôtel (45 minutes 
environs) Nuit à l’hôtel.  
 
Deuxième Jour :  
Amman :  
Départ le matin pour visiter Amman, capitale de la Jordanie riche d’histoire et 
de civilisation. Visite de la citadelle d’Amman (Djebel Al qala’a) et du théâtre 
romain situés au cœur de l’ancienne ville d’Amman.  
Jerash :  
En fin de matinée, direction le nord de la Jordanie pour découvrir Jérash, une 
des plus belles cités antiques romaines de la région. Avec ses théâtres, ses rues 
et ses temples impressionnants,  Jérash témoigne de l’existence de la  Décapole 
en Jordanie.  
Ajlun :  
La visite continue au nord du pays, où nous découvrons le croisement de 
plusieurs civilisations. Ajlun nous apparait avec ses montagnes couvertes de 
chênes et de pins, et ses villages entourés d’oliviers. La citadelle d’Ajlun nous 
ouvre ses portes et nous y faisons la connaissance de Saladin, une des 
personnalités les plus fabuleuses de l’histoire islamique. En fin d’après-midi, 
direction Madaba où nous passons la nuit.  
 
Troisième jour :  
Madaba :  
Nous commençons notre matinée par une immersion dans l’histoire chrétienne 
de Jordanie en visitant l’église de Saint-Georges. Nous y découvrons une 
mosaïque représentant la plus vieille cartographie de la terre sainte. Laissez le 
moment fabuleux de la visite vous guider vers la beauté de cette carte.  
Mont Nébo :  
Lieu d’où Moïse contempla la terre promise. Les hauteurs du Mont Nébo vous 
réservent une vue splendide sur la vallée du Jourdain et la mer Morte, qui vous 
rappellent la carte de la terre promise de Madaba. Par temps dégagé vous 
pourrez peut-être même apercevoir Jérusalem et Jéricho. Des mosaïques bien 
protégées sont également à découvrir et admirer.  
La Mer morte :  
Une expérience de baignade inoubliable (n’oubliez pas votre journal pour les 
photos). Il est également possible de faire un bain de boue riche en sels 
minéraux pour rendre votre peau d’une douceur incomparable. La mer Morte 
comme son nom l’indique ne présente pas de vie sous-marine due à sa salinité 
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excessive. Vous terminez la journée en arrivant à Karak (village de Momya) où 
vous passez la soirée et la nuit dans l’éco-gite de l’association - une expérience 
unique avec la communauté locale.  
 
Quatrième jour :  
Karak :  
Après notre nuit au calme dans le village de Momya, nous prenons la route 
pour le château de Karak, appelé autrefois le Krak de Moab, territoire dans 
lequel a été édifié le célèbre château croisé. Une histoire magnifique vous 
attend à la porte de ce site qui porte sur ses épaules les preuves de l’existence 
des anciens. Transfert de 3h00, par la route des Rois, pour atteindre le 
campement local aménagé au petit Petra et y passer la nuit.  
 
Cinquième jour :  
Randonnée :  
Une vue extraordinaire vous attend au réveil ! Le premier jour de randonnée 
commence tôt dans la zone sauvage et hors des sentiers battus de Wadi 
Alhmar. Les paysages sont époustouflants et les montagnes de grès de 
multiples couleurs vous offrent un musée géologique à ciel ouvert. Après une 
marche d’environ 6 heures, on va finalement bivouaquer  dans Albustan près 
du village d’Almasorah.  
 
Sixième jour :  
Randonnée :  
Au départ de ce magnifique lieu de bivouac entouré de superbes points de vue 
sur la vallée du Rif, la randonnée commence par une marche facile d’environ 8 
kms en bordure des montagnes d’Al-shara, vers l'ouest de Shobak. Elle se 
poursuit vers un plateau semi-désertique au sud, dominant le désert d’Araba. 
Cette zone est propice à l'observation des oiseaux, en particulier des rapaces. 
Arrivée au bivouac situé à Ras Alfaid et rencontre avec l'équipe bédouine 
locale.  
 
Septième jour :  
Randonnée  
Très tôt le matin, en vous levant, une surprise vous attend : des formations 
rocheuses en forme de champignons et des genévriers couvrent le paysage. 
Quittant la zone semi-aride, le sentier monte en zig-zag  pendant deux heures 
jusqu'au sommet d'Al Saffaha, l'endroit idéal pour une pause thé ou un pique-
nique. La piste s’élève dans les montagnes au-dessus d’une vallée étroite et 
spectaculaire, offrant une vue magnifique sur l’est du désert de Wadi Araba. Il 
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s’agit d’un tronçon escarpé et exigeant, mais extrêmement intéressant. La 
descente vers le Wadi se fait par un sentier bien défini, traversant un 
environnement rocheux. En atteignant le lit asséché de la rivière, nous 
tournons en montant progressivement par des oueds secs et des cols 
indistincts, le sentier continue le long de l'oued et se termine à Gbour 
Alwhaidat. Fin de la journée et arrivée au bivouac bédouin.  
 
Huitième jour  
Randonnée :  
Le paysage change radicalement. Plusieurs heures de randonnée modérée vous 
mèneront à votre prochaine destination. A travers Alfarsh (la plaine), située à 
l'ouest de la région, les vues splendides de la vallée du Rift vous accompagnent 
tout au long de la traversée. Etant surprise et émerveillement sont les réactions 
habituelles lorsqu’on voit pour la première fois les couleurs extraordinaires de 
la capitale nabatéenne.  
Ce récit historique vous emmène ensuite à petit Pétra, centre agricole célèbre 
dans l’histoire de la Route de la Soie. Après la visite de petit Pétra et à la fin de 
cette journée inoubliable, vous continuez la marche jusqu’au campement 
bédouin aménagé afin d’y passer la nuit.  
1ère visite de Pétra :  
Départ à pied du campement aménagé afin de rejoindre un ancien chemin que 
les Nabatéens empruntaient jusqu’au Monastère. Albatra « Rocher » en grec 
ancien, est le nom antique de la cité  située au cœur d’un bassin bordé par les 
montagnes formant le flanc oriental de Wadi Araba. Cette grande vallée 
prolongeant le Grand Rift vers le nord et qui s’étend de la mer Morte au golfe 
d’Aqaba. Pétra, la cité rose aux façades effondrées et décorées, avec ses 
trésors uniques et ses tombes, accueille ses visiteurs dans un monde antique. 
Cette merveille offre une narration silencieuse de l'histoire de son passé 
puissant. Des rochers aux couleurs extraordinaires attirent notre regard 
émerveillé, nous mènent dans les rochers et nous invitent à marcher à la 
découverte des trésors de la capitale nabatéenne perdue dans l’histoire. A la 
fin de la journée, transfert au campement aménagé pour le dîner et la nuit.  
 
Dixième jour :  
2eme visite de Petra :  
Deuxième journée de randonnée au cœur de la cité des nabatéens. Nous vous 
laissons la surprise  de la découverte, pour cette journée. En fin de la 
randonnée, transfert au campement aménagé pour une dernière nuit.  
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Onzième jour :  
Randonnée et bivouac Wadi Rum :  
En route pour le désert du Wadi Rum. Ses montagnes qui forment de 
stupéfiantes façades naturelles avec, allongées à leurs pieds, des dunes de 
sable de différentes couleurs, vous donnent envie de vivre l’expérience du 
désert. Et n’oubliez pas de savourer le coucher et le lever du soleil sur le désert, 
ainsi que de tenter l’expérience d’une nuit magique à la belle étoile.  
 
Douzième jour :  
Randonnée et bivouac Wadi Rum :  
Randonnée dans le Wadi Rum et dernière nuit dans son désert captivant.  
 
Treizième jour :  
Départ de Wadi Rum pour terminer notre aventure « Récit de Jordanie » à 
Amman.  
 
Quatorzième jour : Vol de départ le soir même ou tôt le matin. 
  
*Remarque : Vous pouvez toujours modifier le programme et l’adapter à votre 
goût et vos envies (Exemple : ajouter une nuit à Aqaba)  
 
Points forts :   

 Partage et échange avec la communauté locale dans le village rural de 
Momya à Karak.  

 Découverte unique de Petra, en 2 jours à pied.   

 Baignade dans la mer Morte, le point le plus bas du monde  

 Découverte de Wadi Rum à pied et en caravane de dromadaire   
 
Fin de programme 
  
 
 
 
 
 


