JORDANIE
« Terre d’histoire, Terre d’accueil »
Dates : du lundi 03 au jeudi 13 Octobre 2022

Beaucoup de civilisations se sont succédées sur le sol jordanien ; la plus connue étant la
civilisation nabatéenne qui y a laissé de riches vestiges archéologiques comme Pétra. Le
Royaume hachémite est épargné par les conflits du Moyen-Orient, ce qui en fait une terre
d’accueil pour de nombreux réfugiés palestiniens, irakiens et syriens. Outre son patrimoine
chargé d’histoire, vous apprécierez ses paysages à vous couper le souffle. Les rencontres
avec des associations et familles vous feront découvrir de l’intérieur la vie quotidienne.

POINTS FORTS DU VOYAGE
✓ Les paysages grandioses du Wadi Rum.
✓ L’hospitalité des habitants qui vous accueilleront.
✓ La découverte d’un patrimoine hors du commun, témoin de l’histoire de la
région.

ITINÉRAIRE – 10 jours/9 nuits
Jour 1

FRANCE - AMMAN
Vol international sur ligne régulière au départ de Lyon ou Paris (avec suppplément).
Arrivée en soirée à Amman. Accueil à l’aéroport et transfert, installation à l’hôtel.
Accueil par votre guide francophone. Nuit à l’hôtel.

Jour 2

AMMAN
Petit-dejeuner. Rendez-vous avec le guide et visite d'Amman : la citadelle et le
musée archéologique, le théâtre et le musée folklorique.
Route vers Iraq Al Emir, où se trouve le palais hellénistique de la famille des
Tobiades, dans un milieu rural et agricole de la vallée du Jourdain (campagne proche
d’Amman). Déjeuner typique chez des habitants locaux avec une rencontre des
familles pratiquant des broderies traditionnelles (activité faisant l'objet d'une
participation solidaire dans l’associaltion des femmes d’Iraq Al Emir). L'après-midi
sera consacré à la visite de l’association et à la rencontre avec les familles . Retour
à l'hôtel d’Amman . Dîner et Nuit à l’hôtel.

Jour 3

AMMAN – AL SALT
Après le petit-déjeuner, journée consacrée à la visite la 1ère capitale de la
Jordanie. Visite du centre-ville et du patrimoine avec de très belles façades et un
vrai souk, une balade à pied avec votre guide, puis déjeuner typique chez Beit
Aziz dans le beau quartier panoramique de Al Salt. L’après-midi, rencontres
avec des familles palestiniennes réfugiées et des familles jordaniennes.
Rencontre avec un responsable d’une association d’aides aux familles. Retour
sur Amman, dîner et nuit.

Jour 4

JERASH - AJLOUN - MAR ELIAS - ORJAN
Après le petit-déjeuner, départ pour Jerash, ville antique à 45 km environ d’Amman.
C’est le deuxième grand site de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, elle est
considérée comme l’une des villes provinciales romaines les mieux conservées dans
le Proche-Orient. Déjeuner typique dans un restaurant local. Continuation pour la
visite d'Ajlun. Les paysages sont superbes avec la nature et des oliviers, visite du
château fort restauré de Qala'at ar-Rabad. L’édifice a été construit avec la pierre
calcaire de la région, en utilisant des techniques que l’on trouve aussi dans les
châteaux croisés : pierres polies, pierres en bossages, pierres en dos-d’âne,
appareillage en carreaux et boutisses. Ensuite, route vers le lieu du pèlerinage
chrétien du passage du saint Elie, visite de la belle mosaïque dans l’église principale
avec une vue splendide sur la vallée du Jourdain. Route en fin de journée vers le
village d’Orjan dans une maison locale pour le dîner typique du plat de Makloubah,
puis nuit chez l’habitant.

Jour 5

ORJAN-MADABA
Après le petit-déjeuner, découverte du village d’Orjan avec les locaux et rencontre
avec les habitants. Déjeuner dans une famille jordanienne.
Ensuite, route en direction du sud d’Amman vers Madaba. Arrivée en fin d’aprèsmidi puis transfert vers l’hôtel de Madaba pour le diner et la nuit.

Jour 6

MADABA - MONT NEBO - KERAK - PETRA
Apres le petit-déjeuner, visite de l'église St George pour voir la célèbre carte de la
Palestine en mosaique. Puis visite du parc archéologique pour voir d'autres belles
mosaïques. Route vers le mont Nebo, arrêt dans un atelier de fabrication d’artisanat
local (céramique, mosaïque et des autres produits ). Visite du mont Nebo avec son
célèbre mémorial de la mort de Moïse. Ensuite, la Route des rois, à travers le Wadi

Mujib, jusqu’à Kerak.Dejeuner dans un restaurant de la citadelle de Kerak. Visite du
château construit par les Croisés. Continuation de la route des rois jusqu'à l'hôtel à
Petra. Dîner et nuit.
Jour 7

PETRA
Après le petit-déjeuner, une journée consacrée à l'émouvante cité rose-rouge,
aujourd'hui déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. Une cité troglodyte hors du
commun. Pétra, la "Cité Rose", lieu unique, construite il y a près de 2000 ans par les
Nabatéens. Vous emprunterez le Siq (défilé) et serez sans cesse surpris par le
spectacle qu’offre cette cité, les innombrables tombes monumentales, les escaliers,
les palais, les temples sculptés à même la montagne, les tombeaux royaux.
Un déjeuner prévu sur le site dans un bon restaurant
Pétra est parfois nommée la « Cité perdue ». Malgré son importance dans l’antiquité,
Pétra fut perdue pour le monde occidental après le XIVème siècle après J.-C. Vous
traverserez le cardo romain et vous visiterez le Qasr El Binet, le seul temple encore
debout et dans un bon état de conservation.
Dans l’après-midi, ascension au mont El Deir ou le Monastère (facultative), et temps
libre. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 8

PETRA – PETITE PETRA – BEIDAH - WADI RUM
Apres le petit-déjeuner, visite de la petite Petra et le site néolithique de Beidah
Ensuite Route vers le désert du Wadi Rum, « la Vallée de la Lune ». Découverte du
paysage désertique le plus vaste et le plus majestueux de la Jordanie avec ses
collines en grès rouge, ses aiguilles et ses arêtes.
Déjeuner dans le désert avec les bédouins
Excursion en Jeep local 4x4 pendant 2 heures. Rien n'est plus agréable que
d’admirer ces plaines sablonneuses et ces étranges formations rocheuses aux
teintes ocre, érodées par l'action du vent et du sable.
Dîner typique bédouin avec la cuisine locale à base de riz et de viande. Possibilité
de faire de la cuisine avec notre chef.
Nuit dans un camp bédouin sous les tentes bien équipées avec douches et
sanitaires.

Jour 9

WADI RUM - MER MORTE - AMMAN
Petit-déjeuner. Route vers la mer Morte pour une baignade et expérience
inoubliable. Les Grecs l'ont appelée le « lac Asphaltite », les Musulmans le « lac
puant », les Hébreux la « mer du Sel » ou encore « la mer de Lot ». Temps libre sur
une plage privée de la mer morte avec un déjeuner sur place.
En après-midi transfert vers Amman pour se reposer, puis sortie pour un dîner au
restaurant. Retour à l’hôtel à Amman.

Jour 10

AMMAN – FRANCE
Transfert à l’aéroport et départ pour la France.

PASSEPORT - VISA
Pour un séjour de moins de trois mois : passeport en cours de validité et valable six mois à la
date d’entrée. Visa obligatoire à obtenir dans un consulat d’Algérie.

CONDITIONS SANITAIRES
Pas de vaccin obligatoire - consulter médecin traitant avant départ

CONTACTS
40, Al-Mutanabbi Street - Jabal Amman PO Box 5348 Amman
Tel : +962 6 460 46 30
Uniquement en cas d'urgence :+962 777 636 065
Courriel : amman-amba@diplomatie.gouv.fr

RESPONSABLE DE VOYAGE
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82
gilbert.clavel@cevied.org
✓

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
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