
En bref, 
 

A près une année 2018 plus spécifiquement "montagne", nos pas, en 2019, nous 
dirigent vers le désert africain, le sud marocain en février, et l’Asie occidentale, la 
Jordanie. 
 
La Jordanie est composée principalement d’un plateau désertique aride à l'Est, et 
d’une région montagneuse à l'Ouest. Le point culminant du pays est le jabal Umm ad 
Dami (1854 mètres), tandis que la mer Morte en est le point le plus bas. 
 
Pays de culture qui a subi de nombreuses invasions, beaucoup de civilisations et de 
royaumes se sont succédées sur le sol jordanien, à cheval entre le croissant fertile et 
le désert d'Arabie. 
 
La civilisation la plus connue en Jordanie a probablement été la 
civilisation nabatéenne qui y a laissé de riches vestiges archéologiques comme Pétra. 
L'alphabet arabe semble être né à Pétra.  
 
Nous irons à Petra, dont le site est inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1985. 
 
Le raid d’une durée de 15 jours partira de Amman la capitale (un peu plus de 3 
millions d’habitants) pour aller du nord au sud jusqu’à la mer Rouge. 
Au passage nous ferons un arrêt à la mer Morte, point le plus bas de la surface du 
globe avec une altitude de −429 mètres sous le niveau de la mer en 2015, on dit que 
le niveau descend de 1,45m tous les ans, puis se partagera entre trek  et visite de 
Pétra incontournable, où nous "trekkerons"  pendant 3 jours dans des lieux sauvages, 
canyons, chemins en corniche et vastes plateaux agrémenteront le plaisir de la 
marche  puis 3 jours dans le désert du Wadi Rum, inscrit au Patrimoine 
mondial en 2011. 
 
Puis direction Aqaba, petite cité balnéaire du bord de la mer Rouge pour une journée 
détente, Baignade possible dans les eaux claires du golfe au milieu de merveilleux 
poissons multicolores et de coraux. 
 
Suivant les horaires de l’aérien nous prendrons le temps de flâner à Amman, les 
vieux quartiers, le souk, la mosquée du roi Hussein en sont les principaux centres 
d’intérêt. 
 
Le raid est limité à 20 personnes, coureurs ou marcheurs, ou tout sportif entraîné 
mais nous ne serons pas dans le cadre d’une compétition, donc le but est de pouvoir 
marcher 10, 12 jours à allure cool. 
 
Nous ferons la totalité du séjour en trek, même si sur les flyers l’on voit des 
coureurs, c’est pour la déco ! 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
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