Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Jordanie
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13 - 23 novembre 2022
Groupe de 14-16 participants
CHF 4’380 par personne en chambre double
CHF 750 supplément chambre individuelle

Au carrefour des civilisations, des routes commerciales et des religions, la Jordanie, entre Asie et Europe, a vu le monde bouger, évoluer, transiter par ses terres. De la migration des juifs jusqu’en Terre
Promise ; des invasions assyriennes, babyloniennes, grecques, romaines, nabatéennes et ottomanes ;
des paysages
SAUDIdu désert aux collines vertes du nord du pays en passant par les châteaux des croisés ;
des monuments historiques impressionnants à une nature sauvage, la Jordanie s’offre, le long de ses
ARABIA
routes, jusqu’au
cœur des habitants.
Ce voyage nous donnera des clés pour entrevoir différents aspects qui ont construit la Jordanie : ses
paysages magnifiques, ses vallées escarpées, ses monuments historiques des différents empires qui ont
dominé le pays, ses habitants chaleureux et accueillants. D’Amman, nous partirons d’abord au nord où
nous visiterons la romaine Jérash et la nature de la réserve d’Ajlun, puis en prenant la route du sud,
nous foulerons du pied des lieux sacrés comme Béthany ou le mont Nébo, puis ce sera la magnifique
nature de la réserve de Dana et celle du légendaire Wadi Rum, et pour achever en beauté avant un
petit repos à la mer Morte : Pétra, écrin d’histoire creusé dans la roche.

Itinéraire
Genève 8 Amman (2 nuits) x Ajlun (1 nuit) x
Madaba (1 nuit) x Feynan (2 nuits) x Wadi Rum
(1 nuit) x Pétra (2 nuits) x mer Morte (1 nuit)
8 Genève
Prestations
Vols de ligne Genève-Amman-Genève en classe
économique. Taxes d’aéroport. Transferts et transports en bus privé. Logement en hôtels 3-4* avec
petit déjeuner. Repas de midi et du soir. Programme
complet de visites et excursions. Guides locaux
francophones ou anglophones. Accompagnatrice
de Voyages et Culture. Séance d’information avant
le départ. Documentation de voyage.
Non compris : Visa. Boissons. Pourboires. Assurances annulation/rapatriement obligatoires. Tests
COVID (si nécessaire). Choix de places dans l’avion
(si payant). Dépenses personnelles.

Le monde du voyage est un univers qui ne cesse de me surprendre, de m’émouvoir, de me
toucher. Amoureuse d’apprentissages en tous genres, j’aime plonger dans les savoirs anciens,
les textes et les musiques de contrées lointaines et les parfums d’ailleurs. Transportée par
la Jordanie et sa position à la croisée des cultures, j’ai envie qu’ensemble nous partions à la
découverte de ses lieux historiques et de ses paysages grandioses.
Je crée, organise et accompagne des voyages chez Voyages et Culture et me réjouis de faire
votre connaissance. Marine Gouffon
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Programme - Jordanie
Jours 1-2 : Vols Genève – Amman (2 nuits)
Amman, capitale du royaume hachémite de Jordanie, possède un
passé très riche. À l’époque de l’Exode, au XIIIe siècle avant notre
ère, elle existait déjà sous le nom de Rabbath-Ammon. En 70
après J.-C., les Romains en firent une cité impériale et y bâtirent
un théâtre, un forum et plusieurs temples.
Nous arriverons tard le soir à Amman où nous passerons deux
nuits. Durant notre journée de visites, nous partirons à la découverte de la capitale jordanienne, de son marché, de sa citadelle,
de son musée historique et de ses monuments. Nous profiterons
de ces premières rencontres avec les Jordaniens et les premiers
plats locaux pour débuter notre découverte dans ce pays regorgeant de richesses.
Jour 3 : Amman – Jérash – Ajlun (1 nuit)
Les vestiges de la ville gréco-romaine de Jérash, dite Gérasa
dans l’Antiquité, est l’un des plus beaux sites archéologiques de
Jordanie, situé à 46 km au nord d’Amman. La place ovale, le
cardo maximus, le nympheum, les temples de Zeus et d’Artémis…
et bien d’autres monuments témoignent aujourd’hui encore du
génie des Romains. Leur savoir faire et le charme de l’endroit
font de Jérash un site incontournable.
Dans l’après-midi nous irons dans la réserve naturelle d’Ajlun
où nous ferons une promenade et visiterons une fabrique locale
de savon.
Jour 4 : Ajlun – Béthany – Mont Nébo – Madaba (1 nuit)
Que d’aventures nous attendent aujourd’hui, que de pages de
l’histoire nous allons traverser ! Tout d’abord, ce sera le château
d’Ajlun, puis le lieu sacré des chrétiens où le Christ fût baptisé,
Béthany. Plus loin, nous escaladerons le mont Nébo d’où Moïse
vit la Terre Promise. La vue irrésistible sur la vallée du Jourdain
et les monts de Jérusalem feront surgir en vous la nostalgie des
jours passés et certainement une meilleure compréhension de
l’actualité. De plus, ce site ne manquera pas de vous surprendre
par ses mosaïques qui témoignent de l’habileté artistique des
Byzantins.
Jours 5-6 : Madaba – Feynan (2 nuits)
Comprenant la plus grande communauté chrétienne de Jordanie,
Madaba conserve un parc archéologique byzantin très important. Plus de 150 églises, dans la ville et ses environs, retracent
l’histoire de l’occupation byzantine et de son évolution. La Carte
de la Palestine de l’église St Georges est d’un intérêt inestimable
pour l’étude topographique de la Palestine antique et des pays
voisins.
Ce matin, nous découvrirons un pan de la vie des habitants en
visitant la petite ville de Madaba. L’après-midi, nous pénétrerons
les ruines du château de Kérak, ancien fort des croisés, puis, nous
plongerons dans la nature jordanienne en allant à Feynan où
nous passerons deux nuits. Nous aurons une journée complète
pour partir en randonnée dans la réserve naturelle de Dana, observer ses paysages grandioses, ses vallées étroites et sa faune
discrète.
Jour 7 : Feynan – Wadi Rum (1 nuit)
Dès le matin, nous partirons pour le célèbre désert de Wadi Rum,
une vallée de type saharien, où nous ferons une randonnée dans
ses dunes aux nombreuses nuances d’ocres et de rouges. Nous
l’atteindrons en parcourant une étonnante plaine sablonneuse,
où la route frôle quelques-unes de ces innombrables et étranges
formations rocheuses que vous aurez auparavant aperçues
du balcon de Ras En Naqab. Au soleil couchant, ces plages
de sable prennent des teintes admirables et délicates. Le soir,
nous admirerons le soleil se coucher sur les dunes, dardant ses
derniers rayons sur cet écrin de terre où l’on se sent loin de tout.

Jours 8-9 : Wadi Rum – Pétra (2 nuits)
Départ pour la renommée Pétra, capitale de l’empire Nabatéen
où nous passerons deux nuits.
Le site de Pétra (surnommée « la Rose du désert » à cause de
la couleur de sa roche), est de toute beauté ! Si la magie du
lieu n’est plus à célébrer aujourd’hui, la stupéfaction de qui la
découvre reste entière. Creusée par les eaux, l’étroite gorge du
Siq sinue sur deux kilomètres entre de hautes falaises pour déboucher sur la splendide façade du mausolée de Khazneh. Les
tombeaux et les temples ont été taillés à même le roc par les
Nabatéens, des Arabes venus de l’Arabie du Sud, dès le VIe siècle
avant notre ère.
En prenant le temps de visiter les monuments à pied, on profitera des lumières changeantes de la journée. On découvrira ainsi
le théâtre romain et la ville basse, et en gravissant l’esplanade
du Deir (le « monastère »), on jouira de la vue superbe sur ce haut
lieu que Lawrence d’Arabie a décrit comme une « cathédrale à
ciel ouvert ».
Jour 10 : Pétra – Mer Morte (1 nuit)
Quel repos bien mérité après nos pérégrinations et nos marches
à travers le pays. La mer Morte nous accueille pour un moment
de repos, de détente où ceux qui le voudront pourront faire
l’expérience de s’enduire de boue noire, riche en sels minéraux,
avant une baignade dans ses eaux si… salées. Expérience inoubliable garantie !
Jour 11 : Vols Amman – Genève
Le matin tôt nous partirons pour l’aéroport d’Amman où nous
prendrons notre vol pour rentrer à nos pénates.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

