
La Jordanie du Nord au Sud, le parcours 
 
 
La découverte des hauts lieux du trekking en Jordanie ! Une randonnée magnifique et sauvage 
entre la réserve naturelle de Dana et Pétra. La visite à pied de la cité des caravanes, les 
campements au coeur de la “ville rose du désert”, la rencontre avec les Bédouins lors du trek 
dans le wadi Rum, dans un décor de roches multicolores et majestueuses léchées par le sable, 
resteront à jamais gravés dans vos mémoires.  
 

Déroulement et itinéraire 
 
J 1/ France - Amman 

Vol pour Amman. En fonction de la compagnie aérienne, arrivée en fin de journée du J 1 ou au 
matin du J 2. Accueil, transfert et installation à l’hôtel à Madaba (ou Amman), petite ville très 
agréable, toute proche d’Amman. 
• Hébergement : hôtel. 
 
J 2/ Madaba - mont Nébo - mer Morte - Dana 

Départ en bus vers Dana, petit joyau de la couronne hachémite. Court transfert, découverte du 
mont Nébo : c’est ici que Moïse laissa les Hébreux face à la Terre promise. Continuation pour la 
mer Morte (394 mètres au-dessous du niveau de la mer). La baignade est incontournable afin 
de tester l’incroyable flottaison des eaux saturées de sel. 
(voir article sur bain dans la mer Morte même si c’est vu côté israélien) 
http://milievoyage.canalblog.com/archives/2012/05/03/24180291.html). 
En fin d’après-midi, coucher de soleil avec vue spectaculaire du rift, 1 200 mètres en contrebas. 
Dîner et nuit dans une auberge du village ou au camping de Dana (tentes-bungalows, douches). 
• Tranferts: 4 h environ. 
• Temps de marche : 1 à 2 h de marches ponctuelles. 
• Hébergement : auberge, bungalows ou tente. 
• Repas : matin, midi, soir. 
 
J 3-6/ Dana - Pétra 

La randonnée de quatre jours commence à partir de Dana. Tout d’abord une descente en 
direction du wadi Arabah, 900 mètres plus bas, puis remontée vers le plateau pour trouver le 
chemin entre grès blancs, chênes, genévriers et lauriers-roses. Magnifiques panoramas sur le 
wadi Arabah en contrebas et le désert du Néguev à l’ouest ; profonds canyons souvent inondés 
à la végétation exubérante. Une marche exceptionnelle, hors des sentiers classiques. Nuits en 
campement. 
Le J 6, dans l’après-midi, arrivée dans le canyon de Little Petra. Visite. Nuit à l’hôtel à Wadi 
Moussa. 
• Temps de marche : 5 à 7 h environ. 
• D : 400 à 800 m selon les étapes. 
• Hébergement : tente les J 3,4 et 5 et hôtel le J 6. 
• Repas : matin, midi, soir. 
 
7-9/ Pétra 

Départ pour un trekking de trois jours : passage au centre du site et lieux sauvages 
environnants. 
Une découverte très complète de cette cité élevée par les Nabatéens. Campements au coeur de 
Pétra. Découverte du djebel Haroun (1270 m), où se trouve (selon la Bible) le tombeau d’Aaron, 

http://milievoyage.canalblog.com/archives/2012/05/03/24180291.html


frère de Moïse. Suivant les traces millénaires des marchands, progression entre les énormes 
tours rocheuses si caractéristiques du secteur. Canyons, chemins en corniche et vastes plateaux 
agrémentent le plaisir de la marche. 
Campements les J 7 et J 8, puis retour à l’hôtel le J 9 au soir. 
• Temps de marche : 5 à 6 h environ. 
• D : 400 à 800 m selon les étapes. 
• Hébergement : tente les J 7 et 8 et hôtel le J 9. 
• Repas : matin, midi, soir. 
 
J 10/ Pétra - désert du wadi Rum 

Dans la matinée, transfert en bus pour le wadi Rum (1 h 30). Première marche et premier 
campement dans le wadi Rum. Déjà, ce nouvel espace saisit et attire. On a envie d’aller 
partout... 
Vers cette falaise somptueuse et rosie par le soleil déclinant, vers ces dômes à l’érosion 
curieuse où l’on devine l’entrée d’un canyon. Vers ces dunes qui montent à l’assaut des parois 
de grès. Vers ces plaines si vastes que les perspectives en sont infinies. Vers les hautes parois 
qui ressemblent à des cascades pétrifiées. 
• Temps de marche : 3 à 4 h environ. 
• D : peu de dénivelé. 
• Hébergement : tente. 
• Repas : matin, midi, soir. 
 
J 11-12/ Trek dans le wadi Rum 

Maintenant, un océan ocre jaune parsemé de tours et de gigantesques dômes de grès s’étend à 
l’infini. Départ de la randonnée. Plusieurs jours consacrés à la découverte de ce fabuleux désert 
à l’esthétique rarement égalée. Campements entre grès et sable. 
• Temps de marche : 5 à 6 h environ. 
• D : peu de dénivelé. 
• Hébergement : tente. 
• Repas : matin, midi, soir. 
 
J 13/ Trek dans le wadi Rum - Aqaba - Amman 

En début de matinée, route vers la petite cité balnéaire du bord de la mer Rouge. Journée libre 
et détente. Baignade possible (non surveillée) dans les eaux claires du golfe au milieu de 
merveilleux poissons multicolores et de coraux. 
• Temps de marche : 2 h environ. 
• Tranferts : 5 h. 
• Hébergement : hôtel. 
• Repas : matin. 
 
J14 / Trek dans le wadi Rum - Aqaba - Amman 

Sud du Wadi Rum sud de ce desert, et ascension de la plus haute montagne de Jordanie, Le 
Djebel Um Adami à 1840m d’altitude. Dans l’après-midi, les souks, un café à la cardamome, un 
narghilé... et retour à Amman. Nuit à l'hôtel à Amman. 
 
J 15/ Amman - France 

Transfert à l’aéroport et vol de retour vers la France. 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens hors pauses et 
temps pris pour le pique-nique. M = Montée ; D = descente. 
 


