


 

 

 Les voyageurs qui découvrent le royaume de Jordanie sont séduits par une contrée 
qui a vu passer, au fil de l’histoire, nomades, prophètes bibliques, marchands et 
soldats : Romains, Byzantins, Arabes, Croisés et Ottomans. Dans leur sillage, vous 
découvrirez les splendeurs de l’incomparable cité nabatéenne de Pétra, sculptée à 
même la roche du désert aux couleurs exceptionnelles ; les ruines magnifiques de la 
ville romaine de Jérash ; le lieu saint de Mont Nébo avec ses splendides mosaïques 
byzantines ; ou encore le château croisé de Shaubak. La nature aux diverses facettes 
vous dévoilera ses charmes sur les bords de la vallée du Jourdain et de la mer Morte, 
en parcourant la séculaire route des rois, en vous plongeant dans la réserve de Dana, 
ou encore en traversant les paysages magiques du Wadi Rum, qui furent parcourus 
par Lawrence d’Arabie. 

 

Envol de Genève en fin de matinée pour . En fin d’après-midi, accueil et 

transfert à l’hôtel. Dîner et logement. 

Remontée de la vallée du Jourdain. Visite de , importante ville de la Décapole (Ier 

siècle av. J.-C.) dont vous verrez essentiellement des vestiges d’époque byzantine, le 
restant du site n’étant pas encore fouillé. Continuation pour , l’antique 

 gréco-romaine, citée dans l’Evangile selon saint Mathieu comme pays des 

“Gadaréniens”. Visite du site archéologique, d’où l’on jouit d’un panorama splendide sur 
les gorges de Yarmouk et le lac Tibériade. Dîner et logement à Jérash. 

Visite de l’antique , importante cité hellénistique et romaine, 

miraculeusement préservée avec son forum, ses théâtres, ses temples et sa 
majestueuse voie à colonnes. Dans l’après-midi, excursion à , visite du 

, l’antique château hellénistique construit par la famille des Tobiades (IIème 

siècle av. J.-C.), situé dans un cadre naturel de toute beauté. Dîner et logement à 
Amman. 

La journée sera consacrée à la visite d’ . Vous verrez notamment l’acropole 

(Djebel al-Qalaa), où se trouvent le musée archéologique, le temple d’Hercule et la 
citadelle Omeyyade du VIIIème siècle, qui du haut de cet éperon rocheux domine la 
capitale de la Jordanie, l’ancienne Philadelphie du royaume d’Ammon dont parle la 
Bible. Dans l’après-midi, visite de la ville basse, en particulier des monuments romains 
(théâtre, odéon et nymphée -fontaine monumentale-). Dîner et logement à Amman. 



 

Journée consacrée à la découverte des châteaux du désert : visite des châteaux 
omeyyades de et , où vous découvrirez des fresques 

d’une qualité exceptionnelle datant du début du VIIIème siècle. Continuation pour le 
château d’ , forteresse d’origine romaine qui contrôlait une des antiques voies 

remontant du désert d’Arabie en direction de la Syrie et qui devint le quartier général de 
Lawrence d’Arabie durant l’hiver 1917. Halte dans l’oasis d’Azraq. Retour à Amman. 
Dîner et logement à Amman. 

Départ matinal pour le site de où d’importantes fouilles ont été réalisées 

par une mission archéologique genevoise. Visite de la zone archéologique et des 
splendides mosaïques de l’église Saint-Etienne. En fin de matinée, arrivée à 

connue pour ses précieuses mosaïques byzantines, parmi lesquelles la fameuse 
représentation de la carte de Palestine. Continuation pour et visite des 

vestiges de l’église Saint-Lot et Saint-Procope, abritant une mosaïque du VIème siècle. 
Dans l’après-midi, arrivée au , d’où la vue est saisissante sur la rive 

occidentale de la Mer Morte et Jérusalem. De ce sommet, Moïse aperçut la Terre 
Promise avant de mourir. En fin de journée, arrivée au bord de la , le point le 

plus bas de la terre avec ses 392 m au-dessous du niveau de la mer qui, selon des 
sources bibliques, se trouve à l’emplacement de cinq cités, parmi lesquelles Sodome et 
Gomorrhe. Dîner et logement au bord de la mer Morte. 

Par la route des rois, vous rejoindrez , village traditionnel perché au sommet d’un 

éperon rocheux, dominant un canyon spectaculaire et un immense parc naturel (placé 
sous le patronage de la Royal Society for the Conservation of Nature -RSCN-), où sont 
réintroduites des espèces animales et végétales en voie de disparition, tels les oryx ou le 
pistachier sauvage. Suite du périple pour le château de (l’ancien Crac de 

Montréal), situé dans une position stratégique sur la route de l’Egypte ; il s’agit de la 
première construction croisée élevée sur la « terre d’outre Jourdain » (début XII

ème
 

siècle). Visite de la forteresse. Arrivée à en fin d’après-midi. Si le temps à 

disposition le permet, visite d’ , la petite Pétra et du défilé bordé de tombeaux. 

Dîner et logement à Pétra. 



 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

Pétra - Khazneh 
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Jérash - Le marché 



 

 

Première journée de randonnée à la découverte de , la fabuleuse capitale des 

Nabatéens, reine des pistes caravanières, création prodigieuse de la nature et de 
l’homme. Vous cheminerez le long de l’Oued Mousa (Tombe de l’Obélisque et Triclinium 
de Bab el Siq) jusqu’à l’entrée du . Traversée de la gorge longue de deux kilomètres. 

Au bout de la faille, spectacle à couper le souffle : la vue du . Visite de la zone 

monumentale des , au pied de la falaise d’El Khubtha (Tombe de 

Sextus Florentinus, maison de Dorothéos). Après le déjeuner, excursion au , 

monument colossal taillé dans la montagne, temple funéraire ou monastère selon les 
époques. Visite et balade au sommet de la falaise, d’où l’on jouit d’une vue splendide sur 
l’Araba et le désert de Cades. Dîner et logement à Pétra. 

 

Deuxième journée de visite de : montée au du Sacrifice, antique 

sanctuaire nabatéen taillé dans la roche d’où l’on jouit d’une vue splendide sur toute la 
région de Pétra. Descente vers l’Oued Firasah (Monument du Lion, Temple du Jardin, 
Tombe du Soldat romain). Dans l’après-midi, suite de la visite de Pétra avec les 
monuments de la . Dîner et logement à Pétra. 

 

Départ pour la route de Râs en Naqab en direction du , vallée de type 

saharien bordée d’impressionnants pics rocheux, théâtre d’une partie de l’odyssée de 
Lawrence d’Arabie (automne 1917). A cet endroit ont été tournées les séquences les 
plus spectaculaires du film retraçant la geste du colonel britannique et de l’armée de la 
révolte arabe. Excursion en véhicule 4x4 dans le désert et déjeuner avec les bédouins. 
L’après-midi, départ pour au bord de la mer rouge. Promenade en barque à fond 

transparent (facultatif) ou détente à la piscine. Dîner au restaurant et logement à Aqaba. 
 

Le matin, transfert à l’aéroport et vol de ligne pour Genève, via Amman. Arrivée à 
Genève dans l’après-midi. 



 

 
 

 > Vol de ligne Genève – Amman et Aqaba - Genève, via Amman, 

     en classe économique 

 > Taxes d’aéroport et supplément carburant (actuellement 470 fr., sept. 2016) 

> Tous les déplacements en car 

> Logement en chambre double en hôtels 3-5* 

> Pension complète 

> Guide local permanent parlant français 

> Entrées sur les sites mentionnés 

> Voyage guidé au départ de Genève par Corinne Sandoz, archéologue 

> Séance d’information avant le départ 

> Documentation de voyage. 

 
 
 

 

> Boissons, pourboires et dépenses personnelles 

> Assurance annulation et rapatriement obligatoire 

> Frais de dossier. 




