
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

MARCHE SPI TREK JORDANIE  
  Sur la route de nos « exodes »  

  du Wadi Rum au Mont Nébo 
         

Du au avril 2023  
soit 9 jours / 8nuits  

 
 

     PROGRAMME 
 

Transport Bordeaux-Toulouse en autocar 
Vol Toulouse - Istanbul - Amman 
Transport Amman-Madaba en autocar 

 

Nuit à Madaba 
 

Petit déjeuner à l’hébergement. 
Départ pour le désert du Wadi Rum. 
Arrivée au village, répartition dans les 4x4 et entrée dans le désert pour rejoindre 
le campement à 12 km. 
Déjeuner au campement. 
Marche dans le désert mythique du Wadi Rum, 5 à 6 km, pour aller voir l’arche 
de Um Fruth qui s’élève à une quinzaine de mètres du sol et est parfaitement 
accessible et franchissable. 
Célébration de la messe.  
Retour au campement. 
Dîner et nuit en campement privatif (lit pico dans tentes bédouines). 
 

Petit déjeuner au campement 
Journée de marche dans le Wadi Rum, large vallée au sol sableux, bordée de 
hautes falaises (Jebel Rum : 1754 m) aux formes étranges érodées par les vents 
et le sable (aiguilles de grés rose, vert ou noir). Désert sur la route de la myrrhe, 
l’encens et des parfums. Les Nabatéens (nomades d’Arabie) quittèrent ce désert 
pour se réfugier à Pétra. Ils y laissèrent des inscriptions sur les parois des falaises 
et des temples (8ème siècle av. JC).  
Célébration de la messe.  
Déjeuner en cours de route. 
 

Reprise de la marche  
Dîner et nuit en campement privatif simple sous tente igloo.  

Avril       BORDEAUX - ISTANBUL – AMMAN  - MADABA 

Avril      WADI RUM                5-6 km / 2-3 h de marche dans le sable et sur piste 

Avril       WADI RUM          9-12 km / 4-5 h de marche dans le sable et sur piste 



 

Petit déjeuner au campement.  
Marche ou temps de silence dans le Wadi Rum, dans cette cathédrale à ciel ou-
vert » où les massifs montagneux isolent plusieurs vallées abritant les campements 
bédouins, les troupeaux de chèvres et de chameaux.  - 
Célébration de la messe.  
Transfert en 4x4 pour reprendre l’autocar et route vers Petra. 
 

Marche en passant par le site de Bheida, site néolithique majeur de Palestine. 
Déjeuner simple en cours de marche. 
Reprise de la marche et arrivée au campement. 
Dîner et nuit - campement simple sous tente. 

 

 

Petit déjeuner au campement. 
Marche dans le site de Pétra, cité caravanière habitée depuis la préhistoire, capi-
tale nabatéenne sur la route de la soie, grand site archéologique inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco. Passage par El Deir (monastère) et des tombeaux, puis 
descente sur Pétra. 
 

Célébration de la messe.  
Déjeuner simple en cours de marche. 
 

Continuation de la marche jusqu’au mont Aaron où se trouve le mausolée du frère 
de Moïse (1350 marches pour la montée). La découverte d’archives paroissiales y a 
révélé la présence d’une communauté chrétienne multiculturelle en marge de la 
chrétienté romaine. Puis descente. (Si trop de fatigue, possibilité de faire la marche 
le lendemain matin). 
Dîner et nuit au campement. 

 

 
 
Départ matinal pour ceux qui souhaitent gravir (à nouveau) le mont Aaron pour le 
lever du soleil. Descente. 
Petit déjeuner au campement. 
 

Marche vers la ville ancienne de Pétra. 
Déjeuner simple en cours de marche. 
 

Montée au Haut lieu (lieu du sacrifice) et passage devant les différents tombeaux 
dont le tombeau romain. 
Sortie de Pétra par le Siq el Bared, défilé bordé de tombeaux et de tricliniums...  
Dîner et nuit à l’hôtel à Pétra.  

Avril          WADI RUM - BEIDHA          8,3 km /3h30 de marche / dénivelé + 127 m - 257 m  
           sur sentier moyenne montagne 

 Avril     PETRA - MONT AARON   16 km / 6h de marche /dénivelé + 822 m - 699 m  
           sur sentier moyenne montagne 

Avril         PETRA         15,5 km / 5 h de marche / dénivelé + 577m - 481 m sur sentier 
        moyenne montagne (Hors montée du mont Aaron) 



 

Petit déjeuner à l’hébergement. 
Transfert pour la région de Machéronte, vestiges de la forteresse d’Hérode le 
Grand où Jean-Baptiste fut décapité. Vue splendide de la mer Morte. 
 

Petite marche vers Machéronte. 
Déjeuner au niveau de la mer Morte. 
 

Départ pour Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste prêchait et baptisait 
au début de son ministère. Lieu supposé du baptême de Jésus ainsi que du passage 
de Josué, d’Elie et Elisée. 
Célébration de la messe.  
Transfert vers Madaba, ancien siège du patriarcat d’Antioche où se trouve la carte 
de la Palestine au VIe siècle. 
Dîner et nuit  à l’hôtel à Madaba. 
 

 
Petit déjeuner à l’hébergement. 
Visite de l’église Saint-Georges de Madaba. 
Route pour le Mont Nébo (possibilité d’une marche pour y arriver). 
Mont Nébo où Dieu fit voir à Moïse la Terre Promise et où Moïse mourut (Dt 34, 1-
12). La basilique byzantine conserve de magnifiques mosaïques et l’ensemble cons-
titue le Mémorial de Moïse. 
Célébration de la messe. 
Route pour Jérash. 
Déjeuner en cours de visite. 
 

Jérash, l’antique Gerasa, ancienne cité de la Décapole, site gréco-romain majeur 
avec ses nombreuses et importantes ruines romaines et byzantines. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Madaba. 
 

 
Petit déjeuner à l’hébergement. 
Transfert vers l’aéroport Queen Alia d’AMMAN. 
Vol Amman - Istanbul - Toulouse 
Transport Toulouse - Bordeaux en autocar. 
 
 

 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction  
des confirmations de réservation des célébrations , des conditions sanitaires  

et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées.  

Avril      MADABA - AMMAN - ISTANBUL - TOULOUSE - BORDEAUX 
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Avril         MACHERONTE - BETHANIE  8,3 km/2h30 de marche /dénivelé + 127m -257 m 
           sur sentier moyenne montagne 

Avril      MADABA - MONT NEBO - JERASH - MADABA 



SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

Pèlerinage en JORDANIE  
 Sur la route de nos « Exodes »  

  
Du  au Avril 2023 soit 9 jours / 8 nuits  

 
 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 2 100 €* (en logement partagé)  

Supplément chambre individuelle : 150 € / personne  
* Prix pour 20 participants  

  
LE PRIX COMPREND :  

 

✓ Le transport en autocar aller et retour de Bordeaux à Toulouse 

✓ Le transport aérien aller et retour sur la Cie Turkish Airlines de Toulouse à Amman via Istanbul 

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant 

✓ Les services de transport touristique selon le programme 

✓ Le logement en chambre double en hôtel, en campement et en bivouac (matelas et couverture fournis)  

✓ La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour  

✓ Les taxes de séjour 

✓ Les services d’un guide local  
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme 
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur 
✓ Les dons aux intervenants  

✓ Un guide, un livret, 1 chèche, un foulard du diocèse de Bordeaux et 2 étiquettes bagages 
✓ L’assurance assistance et rapatriement.  

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

 Le diner du avril et le déjeuner du avril 

 Le supplément chambre individuelle 

Les offrandes pour les messes 

 Les boissons aux repas (sauf eau en bouteilles et thé) 

 Les extras et les dépenses à caractère personnel 

Les éventuels test PCR à faire sur place 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ». 

 

 Une éponge naturelle et un savon biodégradable pour la toilette. L’eau sera fournie par notre équipe locale.  

         Nous déconseillons les lingettes qui ne sont pas biodégradables. 
   Papier hygiénique biodégradable. Il est préférable de brûler le papier toilette dans la nature afin de laisser le  
               moins de trace possible de notre passage (pensez à vous munir d’un briquet). 
   PREVOIR VOS PROPRES COUVERTS AFIN D’ÉVITER LA VAISSELLE EN PLASTIQUE JETABLE. 
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