
Wadi Rum & le Grand Sud - jour par jour… 
 
Jour 1 (jour d’arrivée) 
Arrivée à l’aéroport d’Amman en soirée. Transfert à Madaba ou à Amman (35 à 45 mn).  
Dîner et nuit à l’hôtel, en chambre DBL.  
* En cas d’arrivée dans l’après-midi ou tôt en soirée, possibilité de transfert immédiat 
pour le sud. Dans ce cas-là, dîner et nuit à l’hôtel à Wadi Mousa, ville moderne de Petra. 
 
Jour 2 (visite de Petra) 
Départ très matinal pour Petra par transfert routier (+ /- 3h depuis Amman). 
Vous pénétrez à pied dans la Cité rose des Nabatéens, par le long corridor du « siq ».  
Cette vision restera gravée en vous, lorsque d’un coup, au détour du rocher, vous 
tomberez sur le joyau des Nabatéens, le temple du « Khazneh » ou « Trésor du 
Pharaon » ! 
La journée entière permet une visite de cette nécropole excavée au beau milieu des 
montagnes de grès coloré.  
La Place du Sacrifice, Les Tombeaux Royaux, le lieu-dit du monastère, Ed Deir… 
Autant de sites enchanteurs qui vous ramèneront 2000 ans en arrière ! 
Dîner et nuit à l’hôtel en chambre DBL à Wadi Mousa - « La vallée de Moïse », où le 
prophète frappa le rocher d’où jaillit la source salvatrice - lieu sacré pour les trois 
grandes religions monothéistes. 
 
Jour 3 (journée cheval 1) 
Transfert routier matinal pour Rum station (2h), là où vivent les chevaux à l’année, dans 
une famille bédouine de la tribu des Sweilhin. Ce sont les « Wadi Rum Horses ».  
Une vallée un peu désolée, deux maisons, quelques paddocks, quelques boxes, de 
l’ombre, de l’eau, de l’électricité, quelques arbres et… c’est tout ! 
Condition de vie simple, un peu rude pour nos amis bédouins, mais aussi pour nos 
chevaux, qui tirent de ce dépouillement toute la résistance et la rusticité qui les 
caractérisent. 
 
Premier contact en douceur avec la cavalerie. Début du voyage à cheval en matinée.  
Dans le sens horaire, le parcours effectue une boucle qui commence par le nord, puis 
déroule vers l’est, etc… Ou l’inverse !  
Le premier choc visuel est fort - changement de monde. L’espace s’ouvre largement 
devant nous. On pressent de quoi seront faits les prochains jours. 
Sol tendre, bien sûr... 
La plus grande arche naturelle de Rum sous laquelle raisonneront les bruits des sabots 
est ici ! C’est Kharazeh Arch, à l’extrémité nord de l’itinéraire. Nuit en bivouac. 
 
Jour 4 (journée cheval 2) 
C’est déjà l’amorce vers l’est, et la région du Jebel H’mud. On croise une dernière fois 
un village bédouin, avec son hippodrome à… dromadaires, construit par les Emiratis. Un 
beau cadeau. 
Les surfaces planes des «mud’s flats» - immenses collecteurs d’eau des montagnes 
alentours, d’où l’évaporation laisse une surface parfaitement lisse et homogène d’argile 
séchée - offrent des galops inoubliables.  



 
Puis nous pénétrons dans l’épaisseur du massif. Car c’est bien d’un massif de 
montagnes dont il s’agit, et non pas d’un désert saharien, stigmatisé par les seules 
dunes de sable pour relief.  
Bien sableux pourtant... Il faut penser aux tendons des chevaux. 
C’est vraiment ludique de se retrouver dans un pareil labyrinthe rocheux. Par quel 
passage va-t-on continuer ?  
Et cela devient bientôt un rituel comique de se retrouver ainsi cerné de hautes parois, 
puis de s’en échapper avec autant de facilité. Le guide sait-il vraiment où cela passe ?  
Nuit en bivouac dans les montagnes. 
 
Jour 5 (journée cheval 3) 
Au cœur du Wadi Rum, nous enfilons canyons et vallées, sous le profil baroque des 
forteresses de grès qui font le bonheur des aventuriers-alpinistes du monde entier. 
Autrefois habité par des cultivateurs, ou par des nomades pasteurs et chasseurs, ce 
massif abrite encore beaucoup de vestiges discrets - barrages, garde-manger, dessins, 
inscriptions en nabatéen, thamudique....  
Aujourd’hui, seules quelques familles bédouines font encore pâture, à la recherche du 
peu de verdure offerte. Les jeunes sont essentiellement dans les villages, jonglant entre 
modernité confortable d’une maison et grande tente noire en laine de chèvre des 
parents (« Baït shâr »). 
 
Nous naviguons entre 850 et 1350 mètres d’altitude, et c’est une relative verdure que 
nous découvrons à l’ombre des parois et des canyons étroits (les « siq »). 
 
Notre choix est toujours dicté par le terrain: éviter le sable rouge trop profond, rejoindre 
les passages «en dur» qui permettent aux montures une progression plus cadencée, 
moins traumatisante pour les pattes… 
Nuit en bivouac, à la discrétion du guide. 
 
Jour 6 (journée cheval 4) 
Plein sud, pour gagner les plateaux qui dominent l’ensemble du Wadi Rum!   
Au printemps, lorsqu’il a suffisamment plu durant l’hiver, l’herbe est abondante dans le 
Wadi Fôra. A l’automne, ce sont les lumières élégantes qui aguichent l’œil.  
 
Là-bas trône le Jebel Rum (1754 m.), longtemps considéré comme le point culminant de 
la Jordanie. Une masse énorme de près de 10 km de long et 3 km de large.  
On y trouve des arbres aux troncs rampants, des cyprès et genévriers, des blés 
sauvages, et toutes sortes d’herbes vertueuses, depuis longtemps courtisées par les 
autochtones.  
C’est aussi le royaume du bouquetin (ibex), à présent plus abondamment représenté 
depuis que la chasse en est interdite… Le Wadi Rum a enfin partiellement gagné son 
statut de zone protégée (« Protected area ») ! Il était temps. 
 
La vue s’ouvre vers l’ouest, là-bas où les montagnes s’abaissent pour finir dans les 
amas granitiques de la côte.  
De fait, ce désert est penté depuis l’Est (le plus haut) vers l’Ouest (le plus bas). Et tout 



cela vient mourir en bord de Mer Rouge, juste derrière. La dépression d’Aqaba se 
devine…  
Nuit en bivouac. 
 
Jour 7 (journée cheval 5) 
C’est dans les nuances de luminosité et de couleur, dans les changements de formes et 
de faciès rocheux, dans la différence du terrain sous les sabots, que l’on mesure la 
diversité des ambiances du désert. 
Nous passons près de la frontière Saoudienne, dominée par le Jebel Um Adami, un 
gros tas de cailloux culminant à 1860 m. Dans le pays voisin le massif continue; pas de 
différence. 
 
Des rencontres fortuites avec des autochtones sont possibles en permanence.  
Nous n’organisons ni soirée folklorique, ni rencontre artificielle sous la tente, ni séance 
de voyeurisme… 
Notre équipe est entièrement bédouine et d’origine locale. Cela facilite tous les contacts, 
et les occasions imprévues de goûter à l’hospitalité bédouine, à l’authentique même. 
Soyez prêts ! 
 
« Arab al Antar » - les grottes d'Antar le guerrier! Sont-elles naturelles ou faites de la 
main de l’homme ? Connaissez-vous cette très vieille et belle légende arabe ? 
La beauté du paysage est toujours aussi saisissante. On aimerait s’attarder encore... 
Nuit en bivouac. 
 
Jour 8 (journée cheval 6) 
Il est temps de remonter vers le nord. 
Selon la saison, ce sera soit par le Wadi Rumman, où l’on trouve une réserve d’Oryx 
(genre d’antilope), soit par le Wadi Um Ischrin et ses gigantesques parois… Rien de 
préétabli dans cet itinéraire. Ce sera selon le climat, le vent, la forme des chevaux et 
des cavaliers… Une navigation à vue, libre de toute entrave ou de but à atteindre - bref, 
la liberté en mouvement.  
D’où l’importance d’avoir un bon guide, « initié » aux mille et une subtilités de ce 
royaume minéral.  
Nous allons plus loin, plus profond que tous, car au-delà du fait de vous emmener à 
cheval dans ce pays unique, c’est aussi de notre plaisir qu’il s’agit - garder notre 
motivation fraîche et intacte comme au premier jour. 
Mais surtout - honorez vos montures - croyez-nous, elles le méritent ! 
Bientôt s’achève le rêve… 
Transfert en soirée pour Madaba (+/- 4h). Nuit à l’hôtel en chambre DBL. Dîner durant le 
trajet ou à l’hôtel. 
 
Jour 9 (journée Mer Morte ou départ) 
Transfert à l’aéroport d’Amman (45 mn) pour la version 9 jours. 
 
Pour la version 10 jours, transfert routier à la Mer Morte (1h) pour une bien curieuse 
baignade dans l’eau saturée de sel. Vous nagez à l’endroit le plus bas de la terre – 



moins +/- 400 mètres ! Lunch sur place. Après-midi libre pour visite de Madaba, ville des 
mosaïques et des églises. Diner et nuit à l’hôtel en chambre DBL. 
 
Jour 10 (jour de départ) 
Transfert à l’aéroport d’Amman (45 mn). Vol de retour pour l’Europe. 
  
*  IMPORTANT  
La visite de Petra peut avoir lieu à la fin du voyage, après la chevauchée des 6 jours. 
Dès lors, la chevauchée a lieu de J2 à J7. 
 
  

 


