MONTAGNE SPORTS NATURE
msn.guides.briancon@gmail.com

Organisateur de séjours ou voyages tout compris

Jordanie
Route des rois/Pétra/Wadi Rum
Voyage culturel/petites rando
9 jours / 8 nuits
Réf: Msn-TrekJordanie1
Un voyage vers les origines de nos civilisations :
La route des rois croise les chemins Moïse, des croisés et
de l’empire bysantin.
Pétra nous emmène à l’époque Nabatéenne, il y a 3000
ans aux carrefours des peuples d’orient et d’occident.
Wadi Rum, désert des tribus bédouines depuis la nuit des
temps, nous plonge dans l’univers de Lawrence d'Arabie
C’est un lieu secret ou le cheminement est un plaisir et
un spectacle permanent !

Date: novembre ou début décembre
Rendez vous: Aéroport international d’Amman, Jordanie.
Dispersion: Aéroport international d’Ammman.
Hébergement:
En hôtel ou sous tente bédouine dans le désert de Wadi Rum.
Prévoir linge de toilette personnel, sac de couchage léger pour les bivouacs sous tente.
Restauration: demi pension en hôtel et tente au Wadi Rum. Les repas seront pris dans les hôtels et
préparés par un cuisinier lors des bivouacs.
Repas du midi libres : pique nique ou petit restaurant selon l’envie et le besoin.
Niveau sportif : Aucun. Le voyage s’effectue en taxi privé. Les visites nécessitent parfois de
marcher, notamment Pétra et Wadi rum. Maximum 6 h de marche (ponctuée de pauses) à petit
rythme.
Encadrement : par un accompagnateur assisté d’un guide jordanien obligatoire dans certain cas et
d’une l’équipe locale (chauffeur, guide local sur site, ...).
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Transferts : en minibus climatisé.

Programme:
Jour 1 : Voyage depuis Paris, accueil à l’aéroport d’Amman et transfert vers Madaba. Nuit à
l’hotel.
Jour 2 : Irak el Amir - Mer Morte
Départ de Irak el Amir pour la Mer Morte, à 396m en dessous du niveau de la mer. La
concentration du sel dans l’eau est 48 g/l, ce qui fait qu’elle est 8 fois plus salée que les autres mers
et océans.
Baignade dans la mer morte. Visite du Mt Nebo où la tradition situe l’épisode biblique où Moïse
découvrit la terre promise. A quelques kilomètres de là se trouve Madaba qui fut très prospère à
l’époque byzantine, où se développa une école de mosaïstes qui rayonna sur toute la région. La plus
célèbre mosaïque est la carte de Palestine qui fut découverte en 1884. Hôtel à Madaba. Temps de
transfert : 2 h
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Jour 3 : Madaba - Makawir - wadi Muji - Um El Rassas - Kerak
Randonnée le matin dans le secteur de Makawir, lieu ou Saint Jean-Baptiste fut décapité. Nous
continuons vers Umm al Rassas où l’on peut voir d’exceptionnelles mosaïques d’époque
byzantine. Puis nous rejoindrons la « Route des Rois », allusion aux royaumes bibliques d’Amon,
Moab et Edom jusqu’à Kerak par le wadi Mujib. Hébergement à l’hôtel à Kerak.
Temps de transfert cumulé : 2 h
La citadelle peut aussi être visité en arrivant à kerak.
Jour 4 : Kerak – Shawbak – Petra
Le matin, visite libre de Kerak. Cette citadelle fut construite par les Francs au milieu du XIIe
siècle. Sa position très favorable lui valut d’être imprenable. Malgré la conquête et le temps passé,
la vieille citadelle a encore de très beaux restes. Les murs ont été faits avec des matériaux de
récupération. Route pour le château de Shawbak construit par Baudouin le 1er, le fondateur du
royaume latin de Jérusalem. Arrivée en fin de la journée au Wadi Moussa. Hébergement et Dîner à
l’hôtel à Pétra pour 3 nuits. Temps de transfert cumulé : 4 heures
Jours 5 et 6 : Pétra
Deux journées consacrées au site de Pétra. Visite des monuments les plus importants : El Khazneh,
le théâtre, les différents tombeaux, El Deir (monastère). Nous ferons l’ascension du haut lieu
(Madbah) duquel, nous aurons une vue impressionnante sur tout le site de Pétra. Nous irons aussi à
la découverte de passages cachés dans la Ville Rose. Hôtel.
Temps de marche : 6 à 7 heures

Jour 7 : Pétra – Wadi Rum (120 Kms) Route pour le Wadi Rum (environ 1h30 de transfert).
Accueil par nos hôtes bédouins qui nous inviterons à prendre un thé avec eux avant de faire une
petite randonnée de familiarisation vers le campement bédouin à Umm el Tawagy (1 h 30).
"Apéro" au coucher du soleil sera apprécié en fin de cette journée. Bivouac.
Jour 8 : Wadi Rum
Début de la randonnée vers le canyon Siq Al Barrah, impressionnant défilé puis nous continuons
vers la montagne de Mharraq et le Djébel Burdah. Campement sous tente igloo. Temps de marche :
5 /6 h (20 km environ)
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Jour 9 : Wadi Rum/Amman
On aura du mal à quitter le Wadi Rum, c’est pourquoi nous passons la matinée dans ce désert pour
faire une dernière balade. Pique-nique et route vers Amman.

Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de mauvaises conditions
météorologiques, ou suivant le niveau des participants; des transferts en taxi peuvent devenir
nécessaires pour la sécurité du groupe.
Portage : les bagages et le matériel de camping sont transportés par véhicule. Avec vous, petit sac à
dos contenant vos affaires pour la journée.
Equipement personnel:
les vêtements Chaussures de marche légère tige base ou haute (cela dépend de vos
chevilles) de préférence avec semelles crantées. Les nus pieds sont bien appréciés au retour de
randonnée ou lors des transferts. Privilégier des vêtements légers sans oublier cependant un bon
pull pour les soirs de bivouacs.
En hiver, pull ou polaire ; gants et bonnet, survêtement ou
pantalon polaire. Veste en Goretex ou coupe-vent. Pantalon en ville. A Pétra, les shorts sont
tolérés. Le foulard pour couvrir les cheveux n'est jamais nécessaire. Chapeau + lunettes de soleil +
crème solaire + maillot de bain + paréo pour la plage. Nécessaire de toilette et lingettes pour toilette
sommaire lors des bivouacs.
le matériel
Un sac de voyage facile à transporter. Un sac à dos pour la journée. Un sac
de couchage chaud (confort + 5 °) pour Oct/Nov et Mars/Avril et très chaud en Décembre, Janvier
et Février (confort - 10 ° à 0 °),
Un drap de sac pour mettre à l'intérieur ou par-dessus le duvet
s'il fait chaud. Gourde d'au moins 1 litre. Frontale. Médicaments contre la douleur (aspirine ou
équivalent), anti diarrhéique, pommade anti-inflammatoire,
Elastoplast, "double peau", compresses désinfectantes, collyres
Limitez le poids de votre bagage : votre sac de voyage doit pouvoir contenir l'ensemble de vos
affaires, et ne pas dépasser environ 15 Kg. Avertissement : Lors de l’enregistrement à l’aéroport
pensez à mettre en bagage soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il
vous sera confisqué à l’embarquement.
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En pays musulman, les shorts sont à réserver à la plage ou au désert. Le port de jupes trop
courtes ou de vêtements laissant les épaules trop découvertes est déconseillé. La tenue idéale est
une chemise ou un chemisier discret avec un pantalon en toile ample et peu salissant.
Groupe: 6 personnes.
Prix: 1170 € par personne. Ce tarif est calculé le 18/09/2018 sur le taux du dollar. Il est susceptible
d’être revu selon le cours du dollar au moment du départ.
Il comprend
Ø
l'encadrement par un accompagnateur diplômé d'Etat
Ø
un guide jordanien francophone
Ø
l'hébergement pendant la durée du circuit
Ø
les petits déjeuners du J2 au J9
Ø
les repas du soir du J1 au J8
Ø
les transferts prévus au programme
Il ne comprend pas
Ø
d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente
Ø
les vivres de courses,
Ø
les boissons et dépenses personnelles,
Ø
les pourboires qui sont d’usage
Assurance:
Nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle (RC) de chacun. Il est donc
indispensable de posséder une RC pour participer à nos séjours.
De plus, tous les participants aux séjours Montagne-Sport-Nature doivent être couvert d’une
assistance rapatriement, secours et recherche. Il est également, fortement conseillé de posséder une
assurance couvrant les frais d’annulation, pertes ou vol de bagages et interruption de voyage.
Pour cela, l'association vous propose en option, lors de votre inscription, la possibilité de
souscrire à un contrat d'assurance « EUROPE ASSISTANCE ».
Modalités d'inscription et de paiement:
Bulletin d'inscription (joint à cette fiche) à retourner au Bureau des guides – 24 rue centrale - 05100
BRIANÇON.
Acompte de 30% à l'inscription et solde à régler 30 jours avant le départ.
Pour tous renseignements :
Bureau des Guides de Briançon
24 rue centrale
05100 Briançon
04.92.20.15.73
msn.guides.briancon@gmail.com
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PRÉSENTATION PAYS
DONNÉES GÉNÉRALES Intitulé officiel du pays : Royaume Hachémite de Jordanie
Capitale : Amman Superficie : 92 300 km2 (la France : 670 922 km2) Population : 6 181 000
millions d'habitants en 2011 (la France : 65 463 552 habitants) Langue officielle : Arabe (officielle)
et anglais
Religion : 96 % de musulmans, 4% Chrétiens et autres minorités Régime politique : Monarchie
constitutionnelle
INFORMATIONS PRATIQUES PAYS - Poids et mesures : système métrique - Electricité :
220 V, 50 Hz. Les prises européennes sont les plus répandues. - Indicatif téléphonique : + 962 Heure locale : heure GMT + 2 heures en hiver, + 3 heures en été - Monnaie locale et taux de
change : Dinar jordanien (JOD). Le 09/08/2012 : 1 euro = 0,872 JOD, 1 JOD = 1,15 euro
REPÈRES GÉOGRAPHIQUES
– le pays : la Jordanie est un carrefour du Moyen Orient. On distingue 3 zones : A l’ouest : la vallée
du Jourdain. A l’origine du nom du pays, la vallée du Jourdain correspond à la
grande faille qui se prolonge par la dépression de la Mer Morte, point le plus bas sur terre à 400 m
au dessous du niveau de la mer, se poursuit par la vallée du Wadi Araba et débouche sur la Mer
Rouge, à Aqaba. Elle jouit d’un climat exceptionnel (doux l’hiver mais torride l’été). Bien arrosée,
à la terre riche et à la végétation tropicale, c’est la principale région agricole du pays.
Au centre : le plateau Jordanien s’étend de la Syrie à Aqaba, borde la vallée du Jourdain à l’est et
englobe Amman et Madaba. C’est le cœur et le centre économique du pays où se concentre la
majorité de la population. L’altitude élevée arrête les pluies venant de méditerranée, arrosant les
vallées au passage et rend le climat sec, froid l’hiver (la neige n’est pas rare à Amman) et chaud
l’été.
A l’est et au sud : le désert couvre 80% du pays. Dans la partie méridionale il est formé de granit et
de grés ; là, sculpté par l’érosion, il présente les formes et les couleurs spectaculaires que l’on
rencontre à Petra et dans le Wadi Rum. L’été, le climat y est sec et chaud, avec de fortes amplitudes
thermiques entre le jour et la nuit, et l’hiver y est tout aussi sec mais froid. Faiblement peuplée, la
zone désertique constitue le territoire des Bédouins qui pratiquent encore le nomadisme (malgré une
politique de sédentarisation).
- le climat : Le climat : méditerranéen en bord de mer et désertique plus à l’Est. On peut toutefois
noter des contrastes régionaux et une importante amplitude thermique entre la forte chaleur en
journée et les soirées plus fraiches. Les mois les plus chauds sont entre mai et septembre. L’hiver
est frais avec de possibles chutes de neige sur les sommets et à Amman.
Vallée du Jourdain et la Mer Morte : Etant un des 10 pays les plus pauvres en eau, l’irrigation et
le climat dans la vallée du Jourdain relève du miracle. L’eau douce est rare et l’acheminer est hors
de prix, mais la vallée peut produire des fruits et légumes en toute saison, puisque l'eau nécessaire
est pompée dans une nappe phréatique. L’eau du Jourdain et ses affluents étant détournée, la mer
Morte n'est plus suffisamment alimentée aussi c'est un univers « d’apesanteur » minéral, profond de
700 m où presque rien ne vit tellement la concentration de sel y est grande (33%). A 400m en
dessous du niveau des mers libres, c’est le point habité le plus bas de la planète. Il est impossible de
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s’y noyer lors de notre « baignade » Vous aurez même toutes les peines à nager tant vous flottez.
N’oubliez pas de vous protéger les yeux de cette eau saline et de ne pas vous raser la veille ni le
matin de la visite. Nommé par les Arabes « le pays renversé », c’est dans cette vallée du Rift Valley
(qui s’étend vers l’Afrique au sud après Aqaba) que se déroula la tragédie biblique de Sodome et
Gomorrhe.
Amman : Le petit village à dominante circassienne s’entend aujourd’hui sur plus d’une douzaine de
collines. On ira se balader dans la ville basse pour témoigner de la « Philadelphie » que fut Amman.
La capitale moderne sera une des étapes les plus « colorée et parfumée » de notre voyage.
Route des Rois : Route d’une ancienneté biblique, empruntée par les Hébreux et les caravanes
venant du Yémen à la Méditerranée, traversant les pays d’Ammon, de Moab et d’Edom. Les
possibilités de rencontres et les panoramas donnent à cette route son charme actuel, bien que moins
rapide que l’autoroute du désert.
Mt Nébo : La petite ville de Madaba fut très prospère à l’époque byzantine, où se développa
notamment une école de mosaïstes qui rayonna sur toute la région. A quelques kilomètres de là,
nous découvrons le Mont Nébo (800 m) où la tradition situe l’épisode biblique où Moïse découvrit
la terre promise sans avoir le droit d’y pénétrer.
Kerak : Ville implantée à 950 mètres d’altitude. Le crac de Moab (forteresse de Kerak) devint au
moment des croisades la principale place forte des croisés au-delà du Jourdain ; c’est en 1142 que
les rois de Jérusalem décidèrent d’entreprendre la construction de la forteresse dont les vestiges
subsistent actuellement. De la citadelle, la vue s’étend jusqu’à la Mer Morte à l’ouest.
Petra : Région habitée depuis l’époque néolithique, les premiers hommes (historiquement connus)
installés à Pétra sont les édonites. Les nabatéens, venus probablement du sud de l’Arabie,
s’installèrent dans le pays édonite vers le IVème siècle av.J.C. Ils se sédentarisèrent, se livrant au
commerce et contrôlant le passage des caravanes. Pompée ne put s’emparer de Pétra et c’est en 106
ap.J.C (sous Trajan) que Pétra fut annexée par Rome et la province d’Arabie Pétrée crée.
Pour atteindre la ville, on doit d’abord traverser le Siq, importante fissure qui serpente sur un
kilomètre et dont les parois culminent à plus de 100 mètres. Apparaît ensuite, à la fin du Siq, le
monument le plus important de Pétra, El Khazneh (le trésor), l’une des plus belles ruines de
l’Antiquité, creusée dans la roche à même la montagne, le décor de ce monument est d’influence
gréco-romaine. Puis c’est l’immense théâtre construit sur le Model romain avec des gradins taillés
dans la roche. Peu après le théâtre, la falaise de Al Khubta est creusée d’une série de tombeaux de
vaste dimension (le tombeau à l’urne, le tombeau corinthien, le tombeau à étages....). Ayant traversé
la ville basse un escalier nous permet d’accéder au Deir (le monastère) se détachant de la falaise,
avec devant une vaste esplanade, ses proportions impressionnantes en font le monument le plus
important de Pétra.
Wadi Rum : Notre entrée au Wadi Rum se fait par la région la moins visitée de ce petit désert,
Disseh, avec l’aide de nos guides Bédouins. Nous installerons notre camp à l’écart des axes
principaux des visites, les facilités sont élémentaires. Point de douche, mais assez d’eau pour la
cuisine du soir et le café/thé du lendemain matin, et pour une toilette basique. Nous logerons dans
des tentes igloos de 2 places, équipées de matelas. Nous préparerons le dîner ainsi que le petitdéjeuner du lendemain. Les visites des dunes, paysages, inscriptions et des curieuses formations
naturelles se feront en véhicules 4x4.
Aqaba : Très appréciée pour la douceur de son climat en hiver, cette ville sympathique fait partie
d’une étape internationale pour les plongeurs cherchant sa faune aquatique, le corail. Quelle fut la
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surprise des Croisés en regardant la Mer Rouge, qui est en fait, d'un bleu métallique.
ð problèmes environnementaux : Le pays a dû faire face aux vagues successives de réfugiés
qui ont résulté d’une série de conflits dans la région. L’impact de ces augmentations soudaines de
population, bien que le peuple a toujours vécu disposant de ressources naturelles limitées, a exercé
beaucoup de pression. La combinaison des ressources limitées à la croissance de la population et à
l'urbanisation rapides pose un défi durable. La pénurie des ressources en eau est une des contraintes
naturelles les plus critiques qui pèsent sur la croissance économique de la Jordanie. Les autres
préoccupations dans le domaine de l’environnement sont les suivantes : 1 la qualité de la terre :
outre le fait que la surface couverte par des forêts est très limitée, le sol se détériore à cause de la
salinisation et de l’utilisation incorrecte des engrais et des pesticides 2 l’urbanisation croissante, due
aux effets combinés de la croissance naturelle de la population et aux vagues récurrentes de réfugiés
et personnes qui regagnent le pays, 3 le niveau de la mer Morte baisse rapidement suite au manque
d’influx d’eau douce au cours des dernières années et au taux élevé d'évaporation.
ð traitement des déchets : Le système de collecte est considéré comme adéquat dans les centres
urbains, mais les services sont insuffisants ou inexistants dans les régions rurales et les petites
villes. Les déchets collectés ne sont pas triés. Sous la direction d’ONG, des programmes modestes
de recyclage de cannettes d’aluminium et de papier ont été lancés à Amman.
REPÈRES ECONOMIQUES - PIB : 28,9 milliards $ en 2011 (France 2 773 milliards $) Revenu moyen par habitant : 4 380 $ (France : 42 420 $ en 2011)
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD
- Principales activités : La Jordanie est une économie émergente de taille modeste, tirée par le
secteur des services financiers - la première banque arabe est une banque jordanienne - mais aussi le
tourisme, le commerce et l'immobilier. Le secteur manufacturier représente moins de 20% du PIB.
L'économie jordanienne a été largement libéralisée et privatisée dans les années 2000, période de
forte croissance. Elle dispose de peu de ressources naturelles (absence d’hydrocarbures, pénurie
d’eau). Des réformes économiques récentes visant à libéraliser le commerce et à attirer les
investissements ont permis à la Jordanie d'afficher de bonnes performances.
REPÈRES CULTURELS
Histoire : Les premiers agriculteurs apparaissent 10.000 ans avant J.C grâce à sa situation à
l’extrémité occidentale du croissant fertile. Dès 8000 ans avant J.C, Jéricho est déjà une ville
importante. Vers 1500 avant J.C, la région est soumise aux influences de l’Égypte et de la
Mésopotamie. En 733 avant J.C les Assyriens pénètrent en Jordanie et soumettent les royaumes
d’Israël, mais en 612 avant J.C l’empire assyrien est remplacé par les Babyloniens.
En 539 avant J.C, l’empire babylonien est renversé par Cyrus qui impose la domination des Perses
jusqu’à ce qu’Alexandre le Grand les batte et assure la suprématie Macédonienne au Moyen-Orient
jusqu’au I° siècle avant J.C (période des Séleucides). A la même époque, apparaissent les
Nabatéens, des nomades originaires de la péninsule arabique et qui pratiquent le commerce de
l’encens et de la myrrhe. Ils fondent le royaume de Petra qui va prospérer, grâce au commerce entre
Orient et Occident, et résister aux successeurs d’Alexandre le Grand ainsi qu’a Pompée (qui crée la
Province Romaine de Syrie en 64 av J.C). Mais l’emprise romaine se fait de plus en plus forte et
Rome crée, la Province Romaine d’Arabie. Dorénavant, tout le Proche-Orient est sous domination
romaine et la « Pax Romana » s’installe.
Autorisé par l’empereur Constantin, le culte chrétien est en plein essor et les premiers évêchés se
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fondent dès 325 sur le territoire jordanien à Madaba, Jerash, Amman, et au V° siècle, la population
est massivement convertie au christianisme. Puis les églises, qui s’ornent de riches mosaïques
byzantines, se multiplient et plusieurs sites deviennent des lieux de pèlerinage comme le Mont
Nebo (sanctuaire de Moïse) ou le lieu de baptême du Christ.
Partie de la péninsule arabique en 632, la conquête arabe domine, en quelques années, le ProcheOrient. Dès 670, les nouveaux conquérants arabes fondent la première dynastie islamique : celle des
Omeyyades, dont les califes vont construire les châteaux qui existent encore à l’est d’Amman. En
750 ils sont remplacés par la dynastie des Abbassides qui se déplace à Bagdad, entraînant le déclin
de la région qui va se morceler en petites principautés et voir passer, à partir de 1095 deux siècles
de croisades. A partir de la prise de Jérusalem (1099), et afin de surveiller les routes, les Croisés
vont s’installer dans la région et construire des forteresses dont le meilleur exemple est le château
de Kerak. Puis les armées musulmanes, conduites par Saladin, entreprennent la reconquête et
reprennent Jérusalem (1187). Saint Jean d’Acre, dernière ville tenue par les Croisés, tombe en 1291,
mettant fin à la présence Franque en Orient.
La prise de Constantinople par les Turcs en 1453 met fin à l’empire Byzantin. Le Proche-Orient
passe alors sous contrôle des ottomans. Pendant la première guerre mondiale, Français et Anglais se
partagent l’influence sur l’Orient. En 1916, les accords secrets Sykes-Picot accordent la
Transjordanie et la Palestine aux Anglais et la Syrie et le Liban aux Français. Mais en attendant la
fin de la guerre les anglais suggèrent aux Arabes de se révolter contre les Turcs. Le chérif Hussein
et ses fils lancent la « Grande Révolte Arabe ». Les armées arabes, encadrées par le célèbre officier
britannique, T.E Lawrence (d’Arabie), prennent Aqaba en 1917 et remontent jusqu’à Damas, qui
sera prise en octobre 1918. Mais sitôt la guerre finie, Français et Anglais, « oubliant » leur
promesse, appliquent les accords Sykes-Picot et mettent fin au rêve du Grand Royaume arabe.
Toutefois, un des fils de Hussein obtient le trône d’Irak et un autre reçoit en 1923 l’Emirat de
Transjordanie.
Lors de la seconde guerre mondiale, les troupes jordaniennes jouent un grand rôle dans la région
auprès des troupes britanniques. Aussi, à la fin de la guerre, Abdallah réclame aux Anglais
l’indépendance de son pays. Elle sera accordée en mars 1946 et l’Emirat devient le Royaume
Hachémite de Transjordanie, avec Abdallah comme roi. Après la guerre entre les pays arabes et le
nouvel état d’Israël, l’émirat annexera la Cisjordanie et Jérusalem- Est (janvier 1949), devenant le
Royaume de Jordanie. Mais le roi Abdallah est assassiné à Jérusalem en juillet 1950. Son fils lui
succède, mais atteint de folie, celui-ci devra laisser le trône à son jeune fils, le roi Hussein de
Jordanie qui sera couronné en mai 1953 et restera au pouvoir jusqu’en 1999 (son fils prendra alors
la tête du royaume sous le nom d’Abdallah II).Langues : L’Arabe classique est la langue officielle,
mais dans la vie quotidienne c’est l’arabe dialectal qui domine et plus précisément l’arabe Levantin
du sud (55 % de la population le parlent). L’anglais est la deuxième langue et elle est pratiquée dans
les secteurs public et privé. Le français est enseigné dans des établissements privés.
Peuple et ethnies : 98 % de la population jordanienne est d'origine arabe. Mais on trouve également
dans le pays d'autres groupes ethniques : Circassiens (peuple d'origine du Caucase qui sont fui
l'occupation Russe et ils ont trouvé refuge dans l'Empire Ottoman), Arméniens (1 %), Druzes, etc.
Religion : La religion pratiquée par la plus grande partie des habitants est la religion islamique. On
compte aussi une communauté chrétienne (6 % de la population avec une majorité grecque
Orthodoxe mais aussi des Catholiques, des Assyriens, des Coptes, des Arméniens et des
Protestants).
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La grande majorité des musulmans est d'obédience sunnite (92 %) mais il y a une minorité chiite et
druze.
Art : Des peuples bâtisseurs s'étant succédé sur son territoire pendant des siècles, la Jordanie recèle
des merveilles architecturales. Aux minarets élancés des récentes mosquées s'ajoutent des sites
nabatéens (Pétra), romains (Jérash au nord), byzantins (Madaba), omeyyades (châteaux du désert
oriental) ou encore croisés (Kérak). Les mosaïques de Madaba ou du mont Nébo, ou encore les
étonnantes fresques du Qusayr'Amra, séduiront les spécialistes comme les profanes. Un art
traditionnel que les fouilles révèlent chaque année est la mosaïque. Il continue d’être enseigné,
notamment à Madaba. L'artisanat bédouin s'illustre dans la production de bijoux en argent, de
textiles colorés et de couvertures, d'armes blanches.
Cuisine/nourriture : On y trouve toute l’année des fruits et légumes frais en abondance, à petit
prix. Les mets n’y sont pas très variés, mais sont délicieux. Café : Avec une longue tradition
d’hospitalité, les Jordaniens aiment recevoir leurs amis chez eux. Toute visite dans une maison, ou
même dans un magasin, s’accompagne nécessairement du traditionnel café arabe, ou du thé
bédouin, boisson très sucrée. Le café est épais, fort et parfumé à la cardamome.
Mezzé (nord jordanien) : Le repas le plus connu est incontestablement le mezzé, plus
Méditerranéen, introduit par les palestiniens et la proximité du Liban. C'est le hors-d’œuvre par
excellence ; pour arroser cela, on a le choix entre l'arak (boisson à base d'anis, qui, mélangée à l'eau,
prend une teinte laiteuse), ou le vin du pays. Poissons (Aqaba) : Tout au long de la côte, on trouve
des restaurants spécialisés dans le poisson.
Viandes (centre et Sud) : La viande d’agneau est la plus appréciée, on l’utilise dans de nombreux
plats traditionnels Bédouins. Légumes : En provenance de la vallée du Jourdain, tomates et
concombres en quantités. Pain : Les plus courantes variétés sont le khoubz arabi (disques de la
dimension d’une assiette qui s’ouvrent en deux).
“Sur le pouce” : Vous trouverez, dans toutes les rues principales, des stands de chawarma, tranches
de viande de mouton, parfumées à l’ail, embrochées sur un axe vertical tournant devant le feu. Ou
peut-être un sandwich de falafel ?
Fêtes nationales
- Les jours fériés musulmans qui dépendent des calendriers lunaires (11 jours de moins que le
Grégorien) : Eid al-Fitr: fin du Ramadan (3 jours), Eid al-Adha: 3 jours après le pèlerinage à la
Mecque, Nouvel An de l’Hégire, Achoura, fête Chiite, Eid al-Mawled: Naissance du prophète
Mohamed
Les fêtes religieuses Chrétiennes majeures (Pâques, Noël) Les anniversaires et
événements concernant la famille Royale et le monde Arabe.
Horaires de travail
Jour de fermeture hebdomadaire officielle et week-end : Vendredi et Samedi. Administration
publique: du lundi au jeudi de 8h à 15h, Les banques de 08h30 à 15h Secteur privé: de 9h à 21h (du
lundi au vendredi)
Les Musées sont toujours ouverts
REPÈRES DIPLOMATIQUES - La sécurité
Le tourisme est synonyme de paix, de sécurité et de stabilité. C’est en renforçant sa sécurité interne,
avec plusieurs mentions « Très bien » de l’interpole international, et de l’Europe, que la Jordanie a
pu voir ces 1 million et demi de visiteurs revenir après la guerre d’Irak en 90 et l’invasion de 2001/2
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs_909/pays_12191/jordanie_12269/index.html
Oui, la Jordanie est probablement une des destinations les plus sures du Moyen-Orient, avec la
Syrie et le Liban, même si les medias influencent autrement. Les visiteurs ne sont pas concernés par
l’instabilité politique qui touche à l’Etat. On y circule en toute quiétude à n’importe quelle heure de
la journée ou de la nuit, et selon les participants aux voyages, on se sent beaucoup plus en sécurité
qu’en Europe ! La Jordanie capitalise sur son sens de l’hospitalité, qui fait partie de ses valeurs
fondamentales.
La Jordanie a signé la paix avec Israël. Les passages entre les 2 pays sont possibles mais longs.
Vous pouvez vous informer sur le site internet http://www.diplomatie.fr, « Conseils aux voyageurs
», choisir le pays puis la rubrique « Sécurité ».
Les formalités o Passeport : en cours de validité (6 mois). o Visa : obligatoire, obtenu
auprès des ambassades et consulats Jordanien à l’étranger ou
automatiquement à l’aéroport (30$ ou 20 JD). Pour cela il suffit d’être muni d’un passeport
en cours de validité (6 mois).
*NB : Pour les enfants mineurs :
De manière générale, les informations transmises ne s’appliquent que pour les ressortissants
français. Nous vous invitons à les contrôler sur le site du MAE, dans la rubrique conseils aux
voyageurs. La validité des visas : 15 jours, 1 mois, extension de 3 mois renouvelable. Obtenu pour
une ou plusieurs entrées.
Type : Visa individuel ou de groupe.
Ambassade de Jordanie en France :
80 boulevard Maurice Barrès - 92200 Neuilly-sur-Seine Tél : 01.55.62.00.00 - Fax : 01.55.62.00.06
Ambassade de France en Jordanie : 40 Rue AL MUTANABBI, Jabal Amman P.O.Box 5348,
Amman 11183
Tél : +962 6 46 04 630 (permanence et numéro d’urgence) - www.ambafrance-jo.org Les numéros
à contacter en cas d’urgence sont : Police secours : 191
Quartier général de la protection civile : 193 ou 198 o La santé : Les conditions sanitaires sont très
bonnes. Evitez toutefois de boire de l’eau du robinet, de manger des salades et des glaces (sauf dans
les restaurants de bonne catégorie).
Contracter une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement sanitaire. o Vaccins : pas
de vaccin obligatoire. Il est conseillé d’être à jours de ses vaccins. o Urgences médicales : 193 et
199
COMMENT SE COMPORTER/TOURISME SOLIDAIRE ET ECO-TOURISME
us
et coutumes spécifiques :
- Souriez, les jordaniens sont très chaleureux et accueillants. Chaque enfant mineur français doit
posséder sa propre pièce d’identité. La CNI suffit pour voyager dans l'UE. Cependant, le ou les
parents doivent pouvoir justifier qu'ils disposent de l'autorité parentale (selon les cas, acte de
naissance, livret de famille, déclaration conjointe des parents ou copie de la décision de justice
relative à l'autorité parentale), et ce même si l'enfant porte le même nom. Si l'enfant ne voyage pas
avec l'un de ses parents, l'accompagnant doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire. Si
l’enfant possède son propre passeport, il peut voyager sans autorisation de sortie du territoire dans
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l’UE, comme à l’étranger. L’exigence du passeport pour certaines destinations est valable pour les
adultes comme pour les mineurs.
- Respecter les traditions Bédouines et l’image du Roi et la Reine, peuple très fiers. - Eviter les
discussions de politique nationale ou étrangère, de cette façon, on ne risque pas de se tromper. Eviter les shorts et T-shirts sans manche pendant les balades en villes, OK dans les sites et en bord
de mer. - Les Jordaniens sont pratiquants et tolérants. - Pendant le Ramadan, il faut respecter les
interdits (ne pas fumer ou manger dans les lieux publics entre le lever et le coucher du soleil, sauf
dans les hôtels, et les restaurants habitués à accueillir des hôtes). Le soir, c’est une ambiance festive.
- L’alcool est en vente libre dans les magasins mais la consommation est interdite dans les lieux
publics sauf les hôtels et les restaurants - Il faut vous souvenir que, même gaucher, vous devrez
vous servir de la main droite, la gauche étant considérée comme impure dans l’Islam. - le
marchandage est de tradition et qu’il nécessite un certain temps.
savoir vivre : Il est d'usage de demander l'autorisation avant de photographier. Interdit dans
les aéroports et bases militaires. Les démonstrations trop poussées d’affection entre amoureux sont
à proscrire en public. On peut tout de même se tenir la main, et les couples jordaniens ne sont pas
les derniers à le faire.
Certaines mosquées sont autorisées à la visite : toujours se renseigner avant d'entrer. Il faut se
déchausser et avoir une tenue couvrante pour les hommes comme pour les femmes, y compris un
foulard sur la tête pour ces dernières.
boissons : éviter l’eau du robinet. Préférez l’eau minérale en bouteille. charité et mains:
Pour un certain nombre de « services », le bakchich ou pourboire est
incontournable. Un guide ou un chauffeur, un gardien de site qui vous ouvre un endroit (même si
vous avez payé un ticket d'entrée) s’attendront à recevoir quelque chose. Dans les restaurants et
dans les taxis (qui sont équipés des compteur dans les grandes villes), on arrondit toujours la somme
à la hausse. On peut donner de l’argent à un mendiant, un aveugle ou une personne handicapée, en
revanche, évitez de distribuer des pièces ou des bonbons aux enfants sans service rendu.
souvenirs : Privilégiez l’achat d’artisanat fabriqué localement afin de soutenir le savoir faire
local. Vous pouvez ramener par exemple des cafetières et théières, tapis, vaisselle, mosaïques,
vêtements typiques, produits de la Mer Morte (il est interdit d’exporter des coraux de la mer
Rouge). Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne repart pas avec des fleurs,
coquillage, pierres, antiquités...
avertissement tourisme sexuel : le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de
destination. De nouvelles lois permettent désormais de poursuivre et juger dans leurs pays d'origine
ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu lieu à l'étranger. Dans notre
démarche de tourisme responsable, nous vous demandons de dénoncer tout comportement douteux
auprès de votre guide ou des autorités compétentes.
Pourboires : Il ne faut pas oublier que le pourboire est une gratification que l'on donne
lorsqu'on estime que le service pour lequel on a payé, a été bien rendu. On peut compter 3 Euro p.p.
par jour pour le guide, 2 euro p.p. par jour pour le chauffeur. Pour les porteurs à l’hôtel, il faut
compter environ 1 euro p.p. pour chaque hôtel, pour les restos 10% du coût de la facture.

Montagne-Sports-Nature - 24 rue centrale - 05100 BRIANÇON – Association loi 1901 affiliée APRIAM IM 73 100023 Alpespace 73800 FRANCIN - Garantie financière : GROUPAMA 4000713451/0 - 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS

